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)Iessieul's,
En l'778, quel<lucs annees [I peine avant Ia ReyoIution, il existait dans Ie l'oyaume de 'Fl'ance Ulil'
moyenne de 130.000 eccleRiastiques. On pOllYait les
repal'til' ainsi : 70.000 appal'telluient au del'ge se('ulicer parmi lesquels on comptait 60.000 cllres et vi('aires; 2.800 pl'elats; vicail'es genel'aux, chanoines <le
collegiales; 3.000 ecclesiast.i<lues sans benefic'es. Quant
,
(1) Cette COl1lmission est composee de T\{M. Ferdinand Buisson, president; Bepmale, Baudon, -vice-presidents; Gabriel De·
ville, Albert San'aut, s(;vl'etail'cs; Cazeneuve, Loup, Lefas, baron
Amedee Reille, Prache, Ronanet, Catalogne, TraIlloy, Rose, J"eon
Mougeot, Ballande, Henry Boucher, Georges Grosjean. Allard,
Vaillant, Krantz, Deche, Roger-Ballu, Aristide Briand, Trouain.
Gervais, Dejeante, Colliard, Bussiere, Minier, George', Berge)'.
Georges Berry, Cachet.
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au clerge regulier Ie chiffre des ecclesiastiques qu'il
compl'enait s'elevait a 60.000.
Ces chiffl',es sont empruntes a l'abbe, Guettee, et
Tain,e les donn,e comme authentiques. ,De Pradt, Ie
c81ebr'e diplomateecclesiastique, Ie consei1ler et Ie
collaborateu1' de Napoleon dans son ceuVl',e conconlataire, nous apporte un denomlwement ~nalo?'ue.
.
Ces 130.000 ecclesiastiques poss8c1alent, a la vmIle
de la Revolution, un tiers de la fortune d,e la France.
Dans son rapport au CO?nite er:cl6siastiq1Ic, Ie conshturmt Treilluml eVHlue it 4 milliards les biens (~u
clerge; et ce chiffre n'a rien c1'exag~re. Ces.4 .mllliard.;: :'apport,ent annuellement de 80 a 10.0 mllhons ,;
et il faut .ioimlre it ce 1'eyenu ce que prodUlt au cler%'e
la dime; ~oit 123 millions par an; au total, 200 llllllions.
Pour apprecier l'impol'tanc~. c1e ce. reve~lll, e;l I.e
chiffrant suivant la vaLeur qu 11 auralt aUJourd ~Ul,
il faut parler (1£ 400.000 millions. II n'a ete questIon
ni du casuel ni c1es (luetes.
.
Et si nous avons place iri, au debut de ce traYUll
cet etat succinct de la prOl)riete ·ecclesiastique, a la
v,eille de la Revolution franQaise, c'est afin de donner
une idee eclat ante de ce qu'etait la puissance maierielle de l'Eglise, en France, au moment oU. c~tte puissance, et l'autorite moraLe meme (lu cath?hClS~e YOlll
etre lllises en qnestion, et pour la premler,e fOlS conteste,es a.u nom de principes Cjlli s'attaquerent nOl~ senlemellt aux manifestations exterieures de l'E.g'hs~, d
8es abus, a certains de ses dOg'D~es, com~e 1 ayalel~t
fait, par e}Ceml)Le, Ie protestantlsme et 1 o~,thod~Xle
russe mais a son esprit meme, a sa conceptlOn gem'rale cle la yie, du monc1e,et (Ie la divinite.
Si, par Ie seul effort des constituant;s .et elI'S ('om:entionnels, cette enorme puissance m~tenelle a pu eh,e
sapee, c1etruite, anenntie, - dn moms lwuc1ant 1::1 pe-
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riocle qui precede Ie Concordat de 1801, -- c'est clonc
que les principes de la Revolution lalque eurent une
yeriu proc1igieuse!
Helas! nous ne saurions aUribuer aux idees unt'
aussi grande force (IU',elles puissent saper ce qui est
proiondement enracine dans Ie passe et clans la tradition c1\1ll pays. Si la securalisation des biens du
clerge put seproc1uire, c'est qu'elle etait deja p1'eparee par le mecontentemellt general qu'avaient cause
les exces du haut clerge ou Ia dictature intolerable de
la papaute.
En vous presentant ce rapport, no us avons pour
objectif de prouver que la seule solution possibl,e aux
difficultes interieurt's, qui resultent en France de l'actuel regime concOl'dataire, est dans une separatioll
loyale et complete des Eglises et de l'Etat. N ous monherons juridiqu,ement que ee regime est Ie seul qui,
en France, pays ou Les croyances sont diverses, reserve
et sauveganle les clroits de chacun. N ous voulons montrer aussi, et d'abord, que ceUe solution est, celIe que
no~.ls il~dique. l'histoireelle-memc, etudiee sans pnrti
P1'1S, nl paSSlOll.
La seculari~ation des hiens du clerg'e par la Constltuante ne fut pas Une ceuvre de haine, dictee pal' des
principes opposes a ceux c1u catholicisme, ce fut une
ceuVl'e nationaleexigee pal' l'ensemble de la nation,
moins les p1'etr('s, et aujoul'c1'hui" ce n',est pas llavantage, pour satisfair,e a des rancunes politiques, ou par
'haine du catholicisme, (Iue nous reclamons la separation complete des Egliseset de l'Etat, mais afin cl'ins-·
taurer Ie seul regime ou la paix puisse s'etablir entre
les ac1eptes des diverses croyanc'es.
Dans la premiere partie de ceUe etude, on VeITH
comment les rappOl'ts ,entre l'Eglise catholique et
l'Etat frall(,)ais ne cesserent jamais d'etre troubles,
malgre les sel'Yi('e~ ret'iprOCIllE'S qn1ils r;'etaient ren(lns
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des l' Ol'igine de notre histoil·,e. Sans insi~ter sur 1a
partie anecdotiqne, nons !'appellerons avec quelques
details les pJ'incipaux ,expedients grftee anx([uels la
royaute franyaise crut pouvoir aUeindre ~ des n~p
ports sereins avec Rome, et cOlllmpntel1e n ~' pHl'Vlnt
jamais, pas plus el'aillcurs qu'a s'affl'an~hll'" .~ar le
o'allicanisme d,e la tuteUc gi'mante elu Samt-Slege.
'" Dans une ~leuxiilllle partie, nous etuc1ierons les tentatives infructueuses ell'S pouvoirs d,e la IU\yolution et
nous V81'1'OllS cOlllment 1e COllconlat napoleonien pcrmit a l'Eglise ele se reconstituer et d'acquel'ir, au COUl'S
du XIX e siecle, une puissanoe egale II c.elle qne nous
lui avons' connue quelques annees avant la Revolution. N ous nous efforcerons enfin, dans .nne troisi~me
partie, de noter les protestations qui se sont prodUltes,
an COUl'S elu dern~er siecle, contre un etat de choscs
aussi intolerable pour les catholiques sinceres que
pour IE'S libl'es-penseurs, ainsi (lue. les remec1~~ apportes au JOUl' Ie jour a. un mal llu~ ne pent s ete1lllhe qu'avec Ie regime de 1a sepandlflll,

I

C:ULTE CATHOLIQUE

DE CLOYIS A MIRABEAU

"

L'aclhesion ,lE' (;omtnntin aux idees dl1'etiennE's
ill<\Ugun" lllW i'll' llOuv.elle dans l'histoire flu
dll'istinnisme. Dqmis Ie jour oit Constantin presida. Ie
Coucile de Ricee (:125), dP]Hlis Ie moment oit, apres
ayoil' ,;te Ie soUYernill pontife de la religion pai'enn·e,
il se prnc1amH, (leye11u chretien, (( empenmr et c1octeu]', wi et pr€>he », Ips t.enrlances de In rdigion de
Jesus se (rOUV8rE'nt proiondement modifiees.La parole
elu GnliJeE'n : (( ll,enrlez II Cesar ce qui est a Cesar et ft
Dil'u Cl' (lui est it Dipu » rut desormals sans application; uue confusioll s'etablit entrc Ie spirituel et Ie
temporel; l'Eglise emprunta, pour s'organis.er, les c:adr·es ac1ministrntifs de l'Empire, et eUe fut ameuee,
pal' la succession des eirconstances, a prendre en
mains une part. considerable de la puissance temporelle.
Lorsq ue les Bal'bares envahirent la . Gaule, ils se
trouverent en face (rUne situation c1e fait : l'Empire
tnmbe, l'eveqne avait l'emplace, presqu-epm'tout, Ie
fonctionnaire romain et il apparut aux ,envahisseurs
{'omme Ie veritable chef de la, .cite, ayant sa part de
l'nllt01'ite judiciad'e, ac1ministra'nt les fOl\ds c1u muniHyait

G
('ipe, pcrc,evant les impots, inspect ant les ed~fices publics et dirigcant les havaux de construction et de
voirie.
. '
Le pouvoir de l'eveque Mait 8i bien etabh (~ans l.a
cite romaine qu'il devint un des elem~nts neceSSalres a l'installation definitive des envalllsseurs sur Ie
vieux sol gaulois.
.
'\'
0' est la. raison lllem,e ele la ron verSIOll dl' ClOVIS.
Le recit qu'en a fait Greg<;Jire de Tours: avee les formes elllouvantes de sa foi naIve nous cht ,q;-lelle foroe
avait alars la religion sur les yolontes he~ltant.es ;1es
ehefs barbarcs. Oet epis()(le de la conV81'S1On de Clovis a ete'vulgarise, en une bellp langue, pal' Augustin-'fhielTY' il est dans Ie souvenir de tous ,et nous
Ie notons ·idi, ear il eonstitue la pn>miere e~ape importante de l'histoire dcs mppOl'ts ele l;Eghsp et de
la Franee.
En meme temps que Olovis, 8.000 Francs se firent
baptis8l' avee leur roi. Des ~o.rs la virtoire, ele ~lovis
SUT les Burgondes ,et les ,y lSlgotllS fut l?l:eparee par
les eveques orthodoxes qui, e~ablis. au lUlhe1~ eles populations egarees par l'heresle anennp, se fire~lt les
agents elu chef ratholique. ,Et ~ue~s agents.~ ~ertes,
de pal' leur fonction meme, lIs VIValen~ confines ,dans
chacun des royaumes barbal'es; malS, malgre les
frontieres, ils Maient en relations les uns ~vec les
auhes et leur puissance etait deculpee du fal~ qu'un
chef etrangcr, l'eveque de Rome, c?o.rdonna~t leurs
actions .et unifiait lcurs ,e:fforts. Partlclpant des ceUe
epoque de la puissance romaine, les ev~ques gall~
romains fUl'ent les plus serieux aclvel'salres ~1e,s rOlS
al.iens et c'est grace a eux que Olovis, ba~tls~, put
prepareI' la tlomination (\.e la dynastie n:erOvlllglenne.
N ous avons des renseignements prerl~ sur le:s complicites interieures cfl1i, au sein d,es natIons anennes,
pl'f~parerent la conquet,e des Francs. Sous pretexte
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(1 'iutp l1igPllcc avec les Frallcs" les evpqups 'folusiamu; et Verus sont expulses. Quintianus doit s'enfuir
de son evecbe c1e Rodez; enfin nous avtms lu la lettre
par laqllelle l'eve,que Ie plus consielerahle de In fin du
ye si~'ele, Avitus, meiropolitain ele Viennp, l'adversaire Ie plus passionlle pt Ie plus intelligent de l'heresie ariennp, felirite (,loyis d\me conversion qu'il a
(1'ai11eurs conhibue a }',endre in~Yitable.
Cette .lethe est Ie premier texte pref'is, dans leqneI
R<e manliestent les int,entions, les spcrets desirs les
esperances de Rome. On y sent deja que lIe force attenc1 rEg-lise nlluaine de sa collaboration intime avec
1a nation, que pl'epal',ent les cOlHFletes de Clovis. Oette
lethe fait pl'evoir In conception l'Omalne d\m roi de
France, fi7s {(,lne de 7'Eg7ise et meme la pret.ention
(iU'aUra bient6t. Rome, ponr etablir c1efinitivement son
pouvoir, de rreer un mOllarqUf' place sous sa dependance, et dont 1e pouvoir temporel s'etendit anssi loin
(lU'allait sa forcf'. spiritueUe. La lethe cln mehopolitain de Vie nne pr8voit deja l'empire c:hreti.en (1e
Oharlemagne.
Gra~'e tl yappui des eveques catholiques, Clovis va
pOUVOlr tnompher des Burgondes ,et des ,Yisio'oths'
mais l'Eglise romaine ne penh-a rien dans Ie ~arcb~
coneIu. Desormais, la royaute merovingienne est liee
a l'episcopat ,et nous assist,erons bient6t a l'alliance
des Oarlovingiens avec Rome. Oe lent travail de la
papal~te qui, a deux l'eprises, a travers les siecles, fnt
sanchonne cl'une maniere eclatante par Ie concordat
de Bologm', une premiere fois ; puis, pal' la revocation
de l'edit de Nantes, commence son action methocliqne
et, perseverante., ~l y a nne diplomatie ecclesiastique
qUl, dans ces penocles troublees fut d'autant plus :£eeonde en resultats qu',elle emanait d'un point fixe
I'
,ome,
"
011 eonvergealent toutes les forces d'intelli-'
gence, toutes les forces d'arg-ent de l'Europe civilisee.
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La maillluise de la papante dans les affaires int~
liem'cs de la royaute frallque n,e s'etablit pas cepell(1 ant sans el' assez g'rancles difficultes, En face cles 1)1'etpntions romaines, il y eut, des l'origine, uile tendance de la nation it vivre d,e ses propres ressources et
de sa pl'Opre pcnsee, a l'abri de toute ingerence exterieurE'. ~Iais, [t l'epOCIUE' qui nous occupe, ceUe tendance est encore hesitant-eet imprecise. La loi qui
1 ~gle les rapports de l'Eglise et ele la royaute franque
est la Ioi du chaos. :N ous a,~ons remarque que, a l'arrivee des Barbares, les evecrnes gallo-romains avaient
une puissance administrative et judiciaire. Ds l'ont
cOllservee. 11 pxiste une jmidictionecclesiastiqu,e dont
llOUS a nrons l' occasion de parler et qui subsiste jusqu'au XV lIe siecle, CeUe sihwtion de fait, accrue encore par Ie pH;stige que lenr donne la foi superstitieuse cles pcuplades barbares, propice a l'accroissement de leurs biens temporels, les rend puissants et
rec1outables. Mais ils ne sont pas ,encore plaC(~s sous
Ia domination directe et imperative de la papa ute.
rrheoriqucment, les elections canoniques se faisaient
alors par Ie ppuple ,et par Ie clerge. Survivance de
Ia primitive Eglise, le suffrage des croyants y mainte~
nait encorc clans les rang's du clerge Ie mouvement et
la vie. Il cst vrai que cette elcdion ll'etait qu'un cles
aotes par lesquels etaitinstitllc un evequp. Il faUait,
pal' sU1'croit, la conti'l' III atio n cl u roi et Ie conscnte1llcnt
elu metropolitain.
TeUe etait, elu moins, la regIe, mais en fait, on elut
la rappeler fnlqucmlllellt aux premiers rois, qui
avaiellt inaugure un veritable clroit de nOlJlinat'ion ell:
I'Gcte. Saint-Remi ayant conSHcre pretre un certain
Claudius, les eyeques protestenmt, 'et saint Remi 1'epliqua qu'il avait agi ainsi lJa1' onZ1'C du. I'oi. L'eveque
Quilltinius meurt; Ie roi ne reconllait pas le nouvel
elu. Il enllomme un autr,e, Nous empruntons a l'His-
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t?irc gel/craZe de MM, La,visse et Rambaud un trois,le,me fait cl,e~ p,lu8 sig'nificati£s : en 562, un synode de
?H;ntes, preslcle par un ~etropolitain, a clestitue un
ey.eque IIOln1lle po}' e7ota'I,I'e et a mis a'sa place HerHelms, Quand ce (lernier vint chercher In confirmation
aupres de Caribert, Ie roi Ie fit j,eter sur un chariot
relllpli cl'epines Pi .c~ncluire a l'exi~; puis il envoy a
« d:s ~lQmllle~ 1'e hg:eu,x: » qui retabliren t l' eveq ue
elL'stltne. Le mehopohtam clut payer une forte amende
et les autres eveques furent punis de meme.
Les eveq ues ,e 111"entune l'evanche it l' occasion el' un
synode,. qui. tenta c1e mettrequelque regularite clans
l,a nO~llma.tlOn l;UX ~Taeles ecclesiastiques. L'edit de
614 l'etabht les ~ledlOns canoniqu,es pour Ie clerge et
pom Ie peul~le !ll maint.ient l'illstitution royale, mais
nv,ec. c'ette re.serve que S1 « l'on nomme quelqu'un du
pal~ls, ,c~ SOlt pour ses l.nel'~tes personnels ».
Cet echt ,aval~' pour obJechf d'e n~duire l'arbitl'aire
royal. II reta,bht egalellent. pal' un texte Ie chait de
l'e~'l.i~e it cl'e~ privil~ges de juridiction ainsi que ses
prH?leges c1'llllmullltes. 11 constitue une victoire cle
~'al'lstocmtie ecclesiastiqu~, c~ui tend, de plus en plus,
a se former en un corps ehstulCt, clans la nation.
Sous Ia dynastie lllerovingienlle, 1e roi conserv'e cep81.1dHl7t. un c,ertain .nolllbre de droits acquis. C' est lui
CIUl 'p:'eslde les conClles et les synodes et 1'on sait qUE',
pa~'f?1S, dans c,e chaos oil Ie spirituel et Ie t.emporel
vOls1,nent et ~~me se confondent, 1e roi H souv,ent employe les conClles aux affaires publiques. Gontmn cony~q:la tous Ips eveques de son royaume pour les faire
~leclCler de I:\a qU81'elle avec Sig,ebert. 11 pretenclit faire
Juge:' Bnmehaut PH:r un conoile; c'etait une extension
abUS1Ye (Ie son dl'Olt, La coutume etait qu'il jllD'eiU
~es eve:ll~es, comille president cl'un synode. Son (b.~oit
l~ la preslC~ence des e~nciles et d'es synocles est des lors
lllcollteste, Les conClles 11e s,e l'eullisSE'nt clu'avec son
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a'ltorisation,10rsqu'ill'0;n10nne; pour etre appli,cables,
les decisions des conciles L10iv,ent etre confirmees· par
lui. On decouvl16 deja les rorces qui li~ite:~'ont la
p'uissunce de Rome et permettront au galhcalll S1l1e de
naitTe.
.
, .
:;'IIais nOU8 n'avons pas dit assez les serVlCes reClproques de la papauteet des dynasties rranques, ,Pendal:t
Ll ue sous la dynastie mer?Vi~lgj,~nne une anst,ocl'U.he
ecclesiastique se rorme, Imutahve (le Ia domlll~tlO~
abusive des rois, toute la politique de. Rome con~ls~e a
me tire obstacle aux tendanoes des (livers clerges a se
former en eglises nationales, independantes de Ia papaute. 'rene est Ia situation rec.iproque des, co~nbat
tants it l'avtmement de la malson carlovlllglcnne,

*

**
La diplomat,ie romaine remporta une pr,cmiere victoire decisiv,e, pendant Ie principat de Charles :Martel.
Elle fit preuve ainsi cl'un tres gl'Undmerite, car. Charles Martel ne raisait pas preciselllent pro~esslOn de
ra.voriser les desseins de l'Eglise. Son autol'lte ~e maniresta d'aborc1 contre les ecclesiustiques. n. ~lepose
Rigobert, eveque de Reims (717); il .rait SUlSll' Eucher,e eveque d'Orleans, qui est condmt sur son O1'c1re
it Cologne. Eveques et abbes sont deposes e~l r?ul'~;
leurs biens - eveches etabbayes - sont ehstnbues
aux proches de Charles J\£artel. C.es bi~ns, malgre .l~s
protestations de n.ome, ne rurent JUmms,cl~lls l~\ smt-c,
restitues a l'Eglise; et c'est .un'e preuve h1stonqul' ~le
la racilite avec laqueIle les souverains de France. ehs~
poserent de ce <lui apparienait uu clerge. :Mms Sl
Rome clut se soumetire, eIle fit payer d\m,e autre raQon ce sacrifice au puissant maire du palais. C'est so us
Ie prilfcipat de Charles 1Iartel, et ayec sa collabora-
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tion, que la papaute commence a imposer a l'Europe
son hegemonie m01'ale et materie lle.
.
}lais dan's quelles circonstances r Le moine ,Vin±riel (clont Ie nom ecclesiastique est Bonirace)
ayait reQu du pape la mission d'evangeliser la
Frise, puis la Germanie. SOIl apostolat consistait it
prpuher l'unite religieuse sous l'egide <1n catholicisme
romain. En meme t.emps qu'une roi agissante, l'obeissallce aux volontes cluSaint-Siege apostolique etait
t'xigee des fide1es.
.
'Au printemps de 728, Bonirace obtint de Charles
:;'ILutel une lethe qui plaQait sous Ie pairollage du
prince des Francs, l'evangelisateur de In Germanie.
Le prince des Francs avait agi en politique avise.
La r01'oe d',expansion de l'idee chretienne permettait a
l'infiuence des Fruncs de se repundre' au dehors. La
mission de Bonirace rut couronnee de SUCcE'S. L'eglise
(le Germanie rut creee. Le nom de Bonirace acquit un
prestige enorme. n se preoccupa, clans la suite de reronnel' l'Eglise cl' Aushasie; une serie cle concil.es rurent tenus en Austrasie et en N eustrie; enfin, en 745,
m~ concile general ele tout 1e royaume des Francs permlt de constater quelle rorce avait acquise l'activite
du pontire romain. Quelques annees. apres, en 748, Bonirace, qui presidait un concile annuel, fit yoter nne
!ormul,e de soumission au sieg'e cle Rome. L'Eglise de
GclUle, qui avait couhibue a asseoil' Ia dynastie meroving'ienne et qui etait devenu·e assez puissante pour se
soustraire a I'arbitraire des rois, se soumet, a son tour
it l'alltorite exterieure de la Rome pontificale. Un~
nouvelle etap.e a Me rnmchie. De plus en plus la politique romaine colla bore a. l'etablissement de la puissance royale, qui rench-a possible Ia rondation de I',empire chretien de Charlemagne, Dans lUl-e circonstance
critique, pour se cle:£enclre couhe les Lomban1s, elle
avait fait deja appel a. Charles Martel. Etienne II
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s'adresse u' nouveau a Pepin. II fait Ie voyage de Paris et conelut bientot avec Ie prince des :Francs un.e
alliance decisive, (lui ouvre defillitiv'ement 1'e1'e de la
puissance romain,e,en mhue temps qu ',elle ,contribue
etablir en France la domination de Ia dynastie carlovingienne.
Cette domination fut surtout assuree pal' une ceremonie qui ,empruntait aux croyances r,eligieuses du
temps 1111e portee immense. Pepin yenait cl'etre eleve
au trone de France. f:luiYant la coutume, il y avait ,en
election. :niais, an moment 011 ay,ec ses d'eux fi.ls, il
alIa it entreprendre une gne1'l'e contre les Lombards, Ie
pape lui donna I'onction sainte,ainsi qu'i\ ses deux fils.
,· Dans l'Histo.zrc PC'lIe'}'aZe, de Lavisse et Rambauel ,
1 nnp0l'tanceessentielle cleo eette intervention papale
est marquee 'en quelques phrases elecisiy·es : (( Le sacre etait une nouyeaute chez Ies Francs. Aucun (les
J\Ielrovingi,ens, pas mihne Clovis:, ne U'avait reyu.
Cette ceremonie mystique eIevait 1(' roi au-d·essus elu
peuple, d'on il etait sorti. Les FranC's ayuient elu
Pepin, mHis, Ie jour du saCl'e, Ie pape leur a interdit
a.jmnais
de se servir de leur clroit cl'election' ni ,eux
1
'
,
nl 'em: clescenclance ne pourront prenclre un roi clans
un'8 ~utre race, celui-ci ayant etc; elu pal' la divine
ProYlClence pqpr 'protegeI' Ie siege apostoliqlle. DesOl'lnais les ( r,eins » elu roi et de ses fils sont saCl'es.
Dieu y a mis l,e pouvoir c1\nlgendrer une race de
prince que les hommes, jusqu'a. la fin des temps, ne
pourront renier sans ehe renies pHI' Ie Seigneur.
Autrefois Ies guerri,el's pOl'taicnt leur chef sur Ie bouclim; au bruit des al'mes ei des acclamations; a SaintDenis, ce n'est pas un homm,e, c'est une dYllastie qui
a ~te eIlle au chant des cantiques. l:e Seigneur a rePl'lS aux hommes Ie pouyoir de faire, des rois. C'est
Lui Clui ( les choisit des Ie sein de leur mere ». La
l'aison de regner, Ia source de I'autorite royale sera
clesormais Ia grac·e de Dietl. ))

a

1','
,

.)

La force morale llu'en l'ecueillit 'la royaute cadovino'il'nne ,est incontestable; mais celle-ci 11'e fut pas
en l':este HyeC la papaute.Elle contraota ,envers celle-ci
d€s obligations que Rome sut lui' rappeler au moml'nt youlu. Pour l'instant, eUe obtint d'etre clebm'rassee des Lombards, elle S€ fit donner un pouYoir,
tempOI'd. En 756, Ie roi cl,es Francs remet les clefs
cle yingt-cleux yilles entre les mains elu pape; il est
vrai que, quelque temps aupa.ravant, Etj.enne II
avait ecrit aux Franos : « 8elo11 In promesse qui nous
a. ete faite parle f:leigneur Dieu, notre rec1emptpUl',
je YOUS pr.ends entre toutes les nations, vous, peuple .
des Francs, pour mou peuple special.
CettB collaboration illtime de la papa ute et de la
royaute earloyingienue aboutit, comme c'etait Ie dessein secret d'B Rome, a Ia fondation de l'empire ohl't3tien de Uharlemagne; mais ceUe creation, contraire
aux tenc1ances de l'Europe u se former en nationalites
clistinctBs, -est bientot Hneantie et Rome, qui a echoue
(lu cote des Francs, renouvelle sa tentative de concert
avec les prinoes gennaniques.
Cette attitude de la papaute facilite Ie deyeloppement des temlances clu elol'ge franQais a. &e Creel' une
yie propre, independante d'e Rome.
La royaute cal'lovingienne continue a trouver son
principal appui dans Ie elerge. Uharlomag11e a rliorganise l'Eg'lise. II a eouserye, et meme aeeru, I'autorite administrative dBS eveques. Uertes,cette puissance
abandonnee au clel'ge n',est pas sans clang,ers. Grace
a ce pouvoir politique considerable, rEglise aCCl'ut
enCOl'e'ses biens. En 861, Ie concile de Soissons obtint que certains crimes, entr,e autr'es l'inoeste, soit
soumis a In jmidiction ecclesiastique. Hugues Uapet
conserve avec Ies dignataires de 1'Eglise Ulle union
intime. La feodalite rdllse a la royaute capetienne
son appui. CeUe-ei trouY{j clans Ia societeecclesias-'

LA

ti(IUe Ia .base de son action et les ressources necessaires it son etablissement. Il s'agit de lutter cOlltre
Ies elements anarchiques d,e la feodalite; les eveques
et les abbes favOl'isent Ia tendance de la royaute nouvelle vel'S Ia centralisation et l'unite; iis sont les
membres actifs des asselllblees administratives et judieiaires; ils fournissent au roi des subsides et mPllle
des reSSOUl'ces pour la guerre.
l\lais cette collaboration intime de la royaute et
de l'Eglise n,e favorise nullement les pretentions 1'0maines. Malgre les tentatives que fera Rome pour
. se rapprocher de la France, apres les deboir,es de sa·
politique germanique, il lui bucha patioenter jus(IU·aU concordat de Bologne (1516) pour ressaisil' son
influenc-e preponderante dans les a:ffaires interieUl'es
de notre pays.
Elle s'est faite d'aiHeurs de plus en plus al'l'og'ante
avec, Gregoire YII. Elle a accru ses pretentious a Ia
domination universelle. Ene les a precisees dans des
textesdefinitifs, dans d'es formules, sous des images.
Seul, 1e pontife romain peut etre appele (Pcumenique. Son nom est llnique dans I.e monde. II ne peut
etre juge par pel·sonne. L'Eglise romaine ne s'est
jamais trompee et ne se tromp era jalllais. Le pontife
romain a Ie droit de deposer les empereurs. II y a
aiusi vingt-sept propositions, qui affirmeut a la face
du moude, la suprematie du pape sur l'Eglise et Imr
les princes.
Ces principes n'ont pas ete inventes de toutb jjet"es pal' Gregoire YII. lIs sont ,en germe clans Ie droit
canonique et dans Jes decisions anterieures (les coneiles ;' mais c' est ce pape, celebre a juste titre dans
l'histoire de l'Eglise, qui a COOl'dOllne ces elements
divel'~ et a dresse Ie monument juridique de la theocratie romaine.
Al'lnee de cette charte theOl'ique de ses droits, Ia
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Papaute a voulu en appliquer les pr~nci~es au gouv.ernement (les societes. Elle a voulu etahhr son autorite incliscutee sl1r les eveques et Ies prelats ele toutes
les nations chretiennes. Mais elle a houv~ en ~ace
cl'elle les princes, qui, par un usag·e cons,a~re, .avalent
ccfnserve Ia nomination aux grades ec!eslash(IUes.
La guerre qui s'en suivit entre la Papaute et la
royaute germanique est demellree celehre sous Ie nom
cle Qtl,erelle desiwvest·it'u.1'es. Sans. do ute, Rome fut
finalement vaincue; mais a' la SUIte de quelles lut-

toil'

.

A~~ dehut de cette quere11e, Gregoire VII avait depose Henri IV, en des .tern:es qu'~ ~'Hi~t~ire a conser-.
yeS et qu'il n',est pas nlUble de Clter. lCl :. « : ••• POUl
1'honneur et la defense de ton Eghse, (hS~lt-ll, au
nom au Dieu tout-puissant,. du Pere, du ~l:S .et (ly
Saint-Esprit, par ton pouv6n> et ton a,utonte,. J~ lll~
au roi Henri, qui s'est insurge avec un org-uell In01.11
('outre ton Eglise, Ie gouvernement. de l' A11emaglle
et de l'Italie ; je c1elie tous les chretlens du serment
de fic1elite qu'ils lui ont prete au qu'ils lui preteront ;
je defends qtt.e ]J,("l'sonne n~ le se1've. C011!11lC .011.. se1't, tll/'
I'o'i. » Quelque temps apres, Henn I\' fmsalt P~lll

tence. il allait II Canossa, accordant. a. 'Ia papaute la
plus belLe victoire qu'elle ait jamais remPOl'tee sur
une puissance temporelle.
. . ' ,
En France, Philippe PI' ne l~l~sa P?lll~. Gregoire VII s'immiscer dans sa pohh(lue mteneure.
Avant lui Hugues Capet avait de£enelu contre In
,
'1·Ises. A u ConCour de Rome
l'inc1ependance de ses eg
cile de Saint-Bast avaient ete proclamees les libel:t~s
gallicanes. ~Iais cette attitucle s'expliquait parle fmt
que la papaute n'etait alms qU':1ll instrum,~nt ,en~r~
les mains des ,empereuTs g,ermanlques et qu 11 eut ete
c1angereux de favOl'iser l'int,erv,ention d'influences
etrangeres.
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~~ ypc Philippe P", la situation a change. Lt~S papes
ont rompu avec l'Empire gennanique et ils ont entrepris la reionne morale '1u clerge, abandollne a tous
les .abus, a toutes les decheances, a tous les vices. Oependant Philippe PI' resiste. Quelques allnees apres,
Louis Ie Gros se montre moins energique dans Ia lutte
conire Rome. Malgn~ tout, il maintient resolument
son (hoit (l'intorvention dans les elections ecclesiastiques. Philippe-~~uguste (1180-122:3), tout eclatant elu
prestig,e lle ses victoires, accelltue encore cette tendance. II contraint les eveq ues a se presenter c1evant
sa cour de justice. II leur enjoint de participer aux
frais de la gueiTe; soucieux de mettre obstacI.e aux
ingel'ences pontificales il ne craint pas d'engager
pour cela la lutte avec Innocent III; en un mot, il
prepare la naissance d'un .esprit laIque et national, en
opposition av,eo les pretentions de la theocrati.e romaine. Saint-Louis continue SOIl ceuvI1e et ce monarque 'ires chretien fut un cles plus fervents deiellseurs
de la societe laIq ue.
.
Loin de pli,er devant la papaute, il obtient d',elle des
concessions. Sous son r(~glle, les ecclesiastiques sont
astreints a payer les decimes, douziemes ,et centimes.
C'·est Ie moment heroIque d,es Croisades. Le clerge ,est
appele a prendre sa part des charges qu',elles occasionnent. Saint-Louis oMint aussi que I.es clercs maries
ou commel'{;ants soient enl,eves a Ia juridiction ecclesiastique.
C'est sous Ie regne de saint Louis que vecut Guilla1l1ne II, cet eveque de Paris qui aurait pIut6t sacrifie Ips interets de Rome (lue ceux de la politique
rovale.
tes tenc1anoe's antiromaines de saint Louis etaient
tellement connues qu'on lui a attribue la paternite
c1'un document, considere aujourd'hui comUle apocryphe, et connu sous Ie nom de lJ1'agmatiq1te sanction

Ii
de saillt jAJ'nis ou Edit S'/lil' les (Slcdiolls ccclesiasf'lr{IlCS
ct les libCl'tes ljidlicrlllC S •
•
•
Que ce (locl~ml'nt ait ete r~r1ip: sous l'i?iSpll'ahon
(In roi hes dl1'6tien on qu'il alt pte l'Ol~lPO~P pIns ~r\l'(l
de toutes pieces an moment ou 11 s'agulsmt (l'l'prepal"pr Pi de rell(he possible In lJ'J'((gJlwt'lq1Ie S({'JI ct/o~l' .de
BOtlrO'l's il est nne chose certaille c',pst que Smllt
Loui: ll:en anrait conteste ni l',esprit ni Les exprpssions.
. .
1
.
Oe <1ocument si interessant pour l'hlstoll'e. e 'es 01'1giues c1u galliC'ani~lllP debut-e ainsi : L1IdO'l}l('11:~, De.v
Gratia. I'ca; Fra'IU'urullI, et Ie COllIllll'nteur ClUJ crOlt
it l'anthentieite de 1a pragmatiqne, fait r~1111al'(1upr, p:1
UUl' Hote, (1 ne ( les princes ele In troisiem,e race s·p ellrpnt rois pal' la grElCB de Dieu, non seuh1.111,cllt par
pi(~te, mais encore pour lluuquer leur auto~'lt:, s()~n"p
l'ainp pt lenr ind6pendance des papes, qm s .etalent,
yprs cp temps-hi, anoge, sallS apparPllce (ll' ~'alsnlls, Ie
pret.pndu droit d'excommunier les souverams, ,pt de
di8poser de Ipurs royaumes )).
II n'pst pas sallS interet histo:'ique de l:lm'CJ?e:' lel
l'impOl'ta nce esse ntiel1e de ce SImple petIt detml:
({nplle l;tait, 11 l'epoque de Clovis, la conceptI.oll
que' Be' faisait Ia papaute de S'88 rappOl't~ avec 1:8 p~'m
ces tplllpOl'els:-' On cOllnait la eompm'alson, dlP~'p a la
papaute, ·entre Ie soleil et la hme, enb:e l'~ghse r~
maine qui (;claire le monele et la royaute qUl,en.re<;.()lt
lE's rayons. r ne autre figm'e illustr,e les theones 1'0lllain~s de la subordination (les rois a 1'.egarc1. l~e In
papaute : ( Il y a deux glaives : 1e glaIy.e. SPll'ltuP~
pt. Ie glaive t.pmpOl'el; to'llS les cle1w; alJpa.1'tlenIlC'1I t II
rEglise; l'un est tenu par elle, par l~ maUl dl~ pape:
l'autre .est tellu lJOZt'I' elle par la lllalll eles ro~s, tCl11i
qnc Ze paZN Ze '1'Cllt ml, 7e stnlffl'c. En outre, l'un des
glaives c1oi+: etre subordonue it l'autre, Ie temporel au
spirituel. ))
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Oe~l' thelorie~ se sont manifestees dans Ia plupart des
' n'3
conCI
e 'e l' epoclU,e, A, ~ucun moment I
1
'es"
a papaute
IS
ae
qu 11 y eut egallte de ehoits entre les deux I}OU-

:n

VOll'P.

..

O'est ,donc une nouveaute, qui caractel'ise bien la
cO.I!-cept.lOn des rois d~ la dynastie capetiellne que eette
PletentIon
d·e recevoll'
, 1a grace
',
, ' 1
' . dl'I'cctellLollt
" -' < (lc'" I1)OU
qU,1 es consacra~t 1'01S, Bossueten tire1'a plus tard
ta,ld ~~e he,aux e:fl':t~,. N ous les notons iei comme une
p~em18~e ~ta~}e d~CIslve .Vel'S la fondation en France'
dune Eghse gaIheane, melependante <1il pouyoir 1'0nlmn,

L~s diffjr,ends celebres entre Philippe Ie Bel et
BOUlIace \' III vont nons pel'meitre de determiner encore Ia marche ascendante des iele.es gallicanes. Elles
vont. p~'endre corps, s'organiser en systeme grace au
patllotlsme des legist,es.
.,
~hilippe Ie Bel declal'ait net, des 1297, qu'il no tonrut 80 'l'o'lja1tt.e quo d,e Dieu S01tl. II affirmait ainsi de
fa von categOl'l(ll~e, l'mdependance du pouvoil' tem'poreI. II montra ~Hentot comment il pretendait se liber.e1', de In dommation envahissante des pontifes 1'0maIns,'
,
Le pape .Yfmait, d: lancer la bullc dit.e cle'ricis Za'i('~)S, pal' laq:lellle IImterdisait u tout ecclesiastique de
ne,n pa,rer a Un lafc sans y ~voir eM autorise parle
Sar,nt-S~ege, et cela sous peme cl'excommunication.
r:~'etent~on ph~s etonnante encor,e : Rome frappait
d lllte.r~ht les vllles (ll~i imposeraient Ie clerge.
'
,P}lll~ppe Ie Bel pnt une decision capable de £aire
refle,chu' la papaute. II interclit toute exportation el'or
et d argent hoI'S du royaume. C'etait reduire a neant
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les ressources que Home recevait lle son Eglise de
Fl'Hnce.
Le pape protesta, puis ceda. II est vrai que yillgttrois eveqnes fl'Hngais Ip suppliaiC'nt de revenir sur sa
precedente bulle. 11 autorisa la pen~eption, parIes
lalcs des droits feodaux, qu'autorisaient les coutumes
du royaume. Les dons c1'al'g',ellt et les prets, consent.is
~l des lalcs, parIes l}l'Eilats, Iluent punis. Le !'Oi de
France put level', dans certains cas, des subsides sur
Ie elel'ge. Le pape all a mEnne jusqu'u remettre u Ph.ilipi)e une partie de la collect-e de T'ene sainte et une
annee des revenus des benefices vacants, ct Ie g-an\lltit (11' In censure ecclesiastique. Q,ue]ques annees
apres, (le nouvelles difficultes se present-eDt. Elles
atteignellt un etat aigu. Philippe est amene u faire
ouvl'i1', devant la cour d'e Senlis, unc pl'ocechll'e conb-e
Ie pape, pour (! lese-majeste, rebellion, heresie, blaspheme, simonie ». Mais Ie pape accuse Philippe de
« tyrannic, mauvais g-ollvel'nement"a'li.)sc '1IlOlinaie ».
Dans une gTande assemblee, it N otre-Dnme, Ie roi
affirme la doctril1'e de l'independance absolue du pouyoir royal ;Boniface YIII repond qu'e « toute creature
Inullaine est soumisI' au pontifc l'omain ». Des lethes
frappant Philippe d',excolllmunication sont enyoyees
en France. On 'saisit 10 porteur des lettres a rrl'oyes;
on Ie jette ·en prison apl'es l'avoir depouille. Le pape
pretend, pal' une bulle,detacher sept princes ·ecclesiastiques de la Franceet les degager de toute fidelite all
'1'01 capetien. Un compiot cont,re Boniface YIII est organise par d,e N ogaret. Le paiais pontifical el' Amag-ni,
ou se trouvait Ie pape (ete l;)O;:l), est envahi. Boniface
declare qu'il « aime mieux renoncer a la vie qu'u la
tiare ». II mourut quelques JOUl'S plus tard,. a Rome.
Les annees qui suivirent consacrerent Ie triomphe
definitif de la royaute capetienne. Le VCBU intime de
Philippe Ie Bel avait toujours eM de suppl'lmel' 1'01'-
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(h~j llli~it~ire d~s Tplllplit'rs. II .Y p<UTiellt. Lps TPlllplIers phuent nellI'S U l'exces. Ils avaient OUYert des
c~'edits, pmiiqm; l'usm',e, Iem's ('nisses l'pg'orgea'iput
d ~U'?'ellt, on II's poursuivit COJllille heretique(l, II's Domllllcai~ls les intpl'l'og8rent a Ia mode in:Cluisitoriale.
~eUl's bIens fUl'pnt mis sous sequestre; l~n frer,es passerent par Ie Eel' et par Ie feu.
, Un .moment ily t'ut (Iu tlottement. La papante 'etait
recalCItrante. Alm's, Philippe ressuscita sou idee de
pOUl'suivrc Boniiacp YIII. Il eta it mort. Ou fit Ie
proC'~s de ~a memoire ... Finalement, tout s'al'l'ang.ea.
BOllliaee 'III ne fut pas cOllsidere eomme hcretique,
lll<1lS Ies. T.elllp1i~l's fur'eut sacriiil;s. On prononQa 1a
SUPPl'PSSlOll de' 1 Unlre en concile de Yienne (1;311"1') 1:>1II'1'Ippe s ,empara c1u nUlllerair·e et C'onYertit
1')~)'.
ell ealsse royaLe In caisse du rr,emple.
Au ('Olll'S dl' ct'tte epoque troublee, pamllelement
n~lx a:t{~~, se dewloppent les idees qui Iesexpliquent,
1,~s pl'lllClpes d'uu dl'Oit national oppose aux prerogahyes de RonH'. U'c~t pendant Ies IuHes dont nous yenons de donner une ires br8v,e impression, entre Philil?pe Ie ~el et Boniface VIII, que, pour Ia premiere
~OlS, Ie rOl.de F:'a~ce eu appolle des decisions du pape
'\ un ('oumle general. La superiorite d,es conoiles n<lhonHux, pal' rapport au Saint-Sipge, deviendra une
des ~ theses Ies pI us cheres d u derge galliean.
:N ous ne somllles pas enoore au moment de la deelaration ~al1icane de 1?S2; no us ne sommes meme pas
encme a la lJra,qlllatl.que sanction d·e Bourges; mais
nous constatons I'elaboration doctrinale de oes deux
ad,es esseutiels dans l'existenoe de l'eglise Iibre de
~l'anee. Les Iegistes de ran 1300, les Guillaume de
~ ogare,t, les Pierre Flotte, les Enguerrand dt' JUari~'n~T prepar81~t, dans leurs ecrits et pal' leurs aotes, le8
eve.n~ments Important.s qui vont suivre. Tanelis que
PhIlIppe 'It' Bel posalt, sur Ie terrain des faits, Ie
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gmve problhl1e de Ia separation de l'Eglise romaine et
de l'Etat, ses conseiUers Iegistes Ie posaient SUI' Ie
tel'l'ain des idees.
R ous passerons sur les eVenelllentS (lui suivirent.
Ils sont importauts cependant pour I'histoire de la
papaute. (J'est Ie grand schisme d'Oc('ident, a'abonl
hicephale, puis hicephale. Ce sont Ies conciles [lui,
pou a peu, s'etablissent en limitat·eurs de Ia puissance romaine. C'.est Ie concile de Constance qui, en
en I-US, malgre la fuit.e du pape, se deelare U'Cl(mc/I ique et. proelame que « tout chretien, y compris Ie
pal)e, lui doit obeissanoe pour ce qui conce1'ne la foi,
I'.extinction du schisme et la reiorme generale de
I'Eglise, clans son chef et. dans ses membres. » C'est
Ie concile de Bale (1431), qui abolit. I'impot. des anna.trs, principal reyenu d,es papes.
Eugene IV, alors pape, achesse une encyclique aux
princes de l'Europe, dis ant qu'un concile a emis la
pretention de porter att.einte a ses prerogatives et de
diriger l'Eglise, en ses lieu et place. Il transfere Ie
concile a Fe1'1'are. Celui de Bale se maintient. et nomme un antipape.
QueUe est, dans 1e conflit, l'attitude du roi de
France Elle est d'un homme prudent, d'un politique
avise. Charles VII so deelare pour Eugene TV; mais,
au meme moment, il t.ravaiUe a recueillir, dans les
decl'ets de Constance et de Bftle ce qui peut etre favorable aux theories gallicanes, et. ay·ec ces element.s il
cree Ie stat,ut nouveau de l'Eglise de France, la pragmatique sanction (le 143S.

r

La ]!raglllatiq'lir sanction. - Charles VII avait
deja eu l'occasion, a plusieurs 11eprises, de fairt' montre de sentiment nationaux dans Ia question des rap-
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purts entre l'Eglise d,e France et la papaute. Un des
COllllllehtateurs de la pl'({)glllatlqtlC const.ate que, tout
jeune encore, il n'etait encore que dauphin, Charles VII ayant Me charge du gouyernement. publia, en
mar:> 1-!18, so us Ie nom de son pere, d,es Lettr'es qui retablissaient l'ancien droit cles Eglises de France et dn
Dauphiue, relatiyement aux elections et collations des
benMices, « sans aucun egarcl aux res.erv,es expectat.ivE's et aux autres pret.elldus c1roit.s de la Oour romaine, dont. il Ol'c1oul1uit de Iaire cesser les eXf1('tions ».
Plus tard, Oharles YII avait aussi publie d'autr8s
lethes relativ,es a la collat.ion des benefices, « non par
rapport a l' o1'(he des nominations mais pal' rapport
nux personnes qui pouyaient etr,e nommees ». De tout
temps, constate Ie commentateur, les rois de France
ayaient defenc1u qtt'mWlln et'l'angc'l' '11 C lut 1'ept d (l.'lIcnll bene[ice d11,l'oya1l117e (lettre clu 10 mars 1431).
JHai:; lem clefense ayait ete mal observee. Oharles YI
l'avait renouvelee clans des lettres adressee au Ooncile
de Constanoe. Oharles Yllen fit, clans la suite, comme
nous Ie disons, signifier de semblables. Le pape faYOl'isait Ie parti anglais « donnant les benefices dans les
Etats d'e Oha1'1es a ceux qui tenaient. ce meme parti.
Depuis qu'Eug€ne IY avait succede a Martin V,
Oharles l' avait fait prier de conferer les beneficl's
consic1erables et de dignite « aux personn,es nobles ,pt
de grand merite, de In loyaute, prucl'hommie, prudence et litterature (lesquels il etait (hhllent info1'1ne ».
Mais Eugene continuait de donner les benefices a des
etrangers lOt, meme pariois, a, des ennemis du roi, « ee
qui etait prejudieiable a l'Etat, et meme dangereux,
car, pal' la, non seulement les finances passa:i.ent en
mains ennemies, mais des forteresses important-es, depcnc1ant.es de gran(ls benefices, se t.l'ouya~ent eonfiees
a des personnel> c[ui pouvaient. en abuser ».
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Les tendances nationales de. Oharles YII se precisereilt encon~ ameSUl'e qll 'il prit I'habitude du pouvoil'.
De graves pl'oblem8s uvaient ete poses au Ooncile
de Bale. Charles YII conyoqua son elerge pour ,en
etudiel' les l~lelllents. On yit a c·ette nsseniblee extraol'diuail'e cinq archeyeques, yingt-cinq eveques ,et. un
grand Hombre de prelats. L'assemblee s'ouvrit. Ie 1er
mai H:38, mais clle ne fut complete que Ie 5 juin. Des
enyoyes ayaient ete depeches de Bale et de F,errare,
porte'lus c1e requetes. On leur donna, aux nilS et aux
autr,es, de bonnes paroles, ,et on fit un exam-en millutieux des decl'ets du Ooncile de Bale, afin de JUD'er
s'ils et.aient, bien conformes aux ,exig',ences de l'Eglise
gallicane. Tous les membres de l'assemblee etaient
d'aC'eord pour eonsidel'er les libertes ele l'Eglise gallicane, non COlllme des privileges, mais ,comme des
dl'oits ac:q'llis, mais comme cles droits primordiaux,
esselltiels, necessair,es a 1'Eglise de Franceet a toute
Eglise qui veut demeurer a l'abl'i des atteintes que les
papes s'e:f1orcent trop souvent ele lui porter.
Le travail'iut termine Ie 7 juillet, et c'est Ie meme
jour (lue Oharles
publia l'edit celebre intitule :
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PJ'aglJlat'iquc sanction S'U1' l'a1tto'l"itC des condles ge?/(/'{/ill,V, Za co77ation des bfmefices, elect'ions eaJZ1Cctatiw's, appellations, annates, etc.

Le preambule de ee document important constitue
un violent et amer rliquisitoire contre les abus du
Saint-SiegE'. Les eglises de France sont les victimes
de cupidites insatiables. Des « usurpations tres grayes » sont cOllllllises et d' ( intolerables ,entreprises »
accomplics.· L'argent du royaumeest entraine « en
des regiOllS etrangeres ». D'autre part, 1e culte du
Christ. s'at.tenu('; c'est la faveur (lui regIe l'avancement cles deres. 11 couvient clonc de recourir, pour
gnerir IE'S manx de l'Eg-lise, aux relllPdes imliqnes par
Ie ('oncile d,E' Bale.

LA b]~PAIUTIOX DES BGLISEb E'l' DE L'ETAT

Les deux premiers articles de la P /'0.1) /lwticl'lI C (H~
elanmt que les conciles sont superiE'Ul's il tout antre .
autorite en matiel'e de foi et de discipline. Un concile
(ecunH~niclue devra 0tre eOllvoque tous les dix Hns.
D'auh'es articles interdisent la :Fete des Fous pt les
spectacles donnes dans les eglises,limiteut la pratique
de l' excommunication et l'eprilllent rinCOll tillence
des clercs. :Mals les articles qui interesseut surtout Ie
clerge gallican sont ceux qui diminuent, claus cIt, notables proportions, les droits du SaiJlt-Sifege pn matiere de benefices ecclesiastiques et de pJ'oces. EV0qUE'S et abbes devront etre elus parIes ('hapitres et
les couvents. Le pape n'aura plus Ie droit de consacrer
Ie nouvel 8lu, sauf Ie cas OU c·elui-ci se trouYerait [L
Rome au moment ue l'elpction. La PUI.fJlllatiqllc de'elaTe suppl'imer les nnnates et Ie pape ne pOUlTn jugel' les proces ,en appel <Iu'une fois <Iue Ies plaic1eun;
auront epuise toutes les autres juridictions.
Faut-il ajouter maintenant que ceUe chnrte du
elerge gallican ne fut pas toujours a.ppli<luee? Charles YII y fit lui-meme des entailles, chnque fois qu'il
eut interet a se fair.e bien venil' du Saint-Siege.
C'est I'histoire continuelle des rapports ,eutre la
royaute franQaise et la papaute. Aux l'xigen('Ps dt' la
ioi et des pl'incipes se melent des l'ais()llS d'onlre politique OU d'inter0t prive (lui les 'denaturent. C'est
ainsi que la Pl'a,,r;JllafJiq1lG fut bientClt violee de par la
volonte meme des rois de France. Elle donnait aux
cha,pitres Ie droit c1'election (les eveques et des abbes.
Les rois jugerent bient6t que l'alltorite c1~s ('hnpihes
en serait trop considerablement accrue et qu'elle
limiterait Ia leuret ils s"entendirent avec Rome pour
defaire ce qu'ils avaient fait.
En 1463, Louis XI c18('lare la Pl'ag'lllatique abolie.
Elle n'avait d'ailleul's jamais ete l't'COllllue parle
Saint-Siege.
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Oette abolition fut completee pal' la conv('ntion de
1-170. 11 est vrai (lue Ie l'oi obtenait c1u pape l'ellgagement de ne nommer que des FranQais ct de tonir
compte de la. recommHndation du roi. N ous cnhons
dans une period,e OU Ia papaute l'eprt'nc1 prog'l'essivelllent son influence. C'ost 1.e moment OU JUachiayt'l,
aIOl's ambassac1mu en France (1501),ecriYait au cardinal d' Amboise : « Les FrallQais n'entenclent ricn
la politique; autrmnent, ils ne laiss81'ai,E'nt pas rEg-lise
devenir si grande. ))

a

Le Conco'l'dat de Bolognt'. - En 1515, PranQois reI'
se rencontre a. Bologne avec Ie pnpc Leon X. Fn accord s'etablit cntre eux pour Ie gouvernellent de l'Eglise c1e France. L'ann8e suivallte, le Concordat de
Bolognc t'st signe. 11 consent l'abolition de la Pragmatique sanction de Boul'ges. Le roi et Ie pape se clonneut recipl'Oqucment ell'S attributions, qu'ils n 'c, \-aif'nt
pas eues jusquecla. Le roi se n)serYe 1a nomination
des eveques et d,es abbes; Ie pape institne 1es pn'.lats
. et r,eQoit l'annate des biens ecc1esinsti<lues.
Par I'm'ticle 40 c1u traite de 1516, les pl'elnts ont
l' obligation, des qu'ils sont 'instit,u es, de payer au
pape une somme equivalente au lllontant c1es revenus
annuels de I'eglise ou de l'abbay,o.
·0' est c€tte contribution fletrie et supprimee par la
Pmgmatiq'ue qui a ro<:;,u 1e nom c1'allnate.

*
**
Le resultat de c,et accord de III l'O,Y::\\lte franQaise
nvec Rome fut, c1'etablir en France un pouVOil' etnmgel', favorable, ct'rtes, dans certains cas, aux interets
personnels du roi, mais nuisibie au pays. Des abus
furent clenonces, sous Henri II, dnns It's perc,eptions
romaines. De multiples competitions se proc1uisirent,
2

10l'S(lu\m beneiiciaiH', elu d'ap1'8S les canons d·ps COllClIps, se houyait en 1'lY(lJit6 ;, "'C c8lui qll'aYU1~ n()]:tme lp 1'01, On pOl'tait. alo1'8 l'a:ffaire c1eyallt 1e Grand
00n8ei1. Et.,quel abus n'enhahle point pal'fois In nomination 1'0ynle: Les eyeques, abandonnilllt le SOill
de leul's !1iocpscs, Iniss8r·ent leurs vica11'cs les mlminishe1' et ils alll'1'ent a la OOUl' se confon<he tIans
la melee (LPs c()ul'tisnns, I~e 1'01 tim de ce clel'ge elomesti!l ile cl ',excellents fonctiollnnil'cs, Napoleon l'echel'chera plus tanl dans un Ooncordat calque sur celui de Bologne les avantages qu'y avait houves FranQois P)',
Les grands corps de l'Etat - pariement, Ulliv'el'site
- avalent vu Ie danger et s'etilient opposes a. 1'en1'8gistrement <lu OOllcOl'clat, puis a son ,execution, Nons
emp1'untons a la Bibliotheq'll(, hiotol'iq'lle le texte ell'S
pl'otestations elu Pal'lcment :
« La' OOUI', toutes chambl',es assemblees, voyantet
consi<ll;nmt les grandes menaoes dont on usait 11 SOll
eganl, ayant tout lieu d'appl'ehellllel' sa propl'e dissolution, qui enhainemit celIe c1u l'oyaume, cl'aig'nant,
que 8i aucunes etaient suscitees a. l'occasion c1u delai
de la publication du Ooncordat, on ne lui imput,e ties
malheul's qui pou1'raient arl'iYer; cl'aignant ,enCOl'e que
les alliances, fait,es ou a fail',e avec les a utl',es pl'incps
cl1l'etiens ne fU8sent rompues ou empechees pal' Ie l'Pfus (l'enl'egistrement, et apres que la OOUl' a fait tout
ce (lui lui etnit humainement possible pour oUYlel' it
cette publication et em1egistl',ement, pal' devant C't en
pl'eSellCe siT Michel Blondel, eyeqne et cluc d,e Langres, pail' ele Frauce, COllllll,e autlwntique pprsonne,
elle a pl'oteste et pl'oteste, tant en general qu' en particulier, conjointelllent ·et divisement, qu'ils n'etnient et
ne sont. en lem' libel'te 'et franchise, ,et si la publication a heu, ce n'etait ni de l'ol'elonnance ou du conSPlltement de b COUl', lllais pal' Ie cOlllmalulement du 1'oi,

force d impressions ei-elessus cl0clal'{;s, que ce u'etait
point lem int.cntion de jug'er les proces confol'mement
au Ooncol'clat, nlais de gal'der, obsel'ver comllle aupal'aYant les saints <leel'·ets de la prag'mahque sanction,
<.lont. 1e pl'Ocureur du 1'01 aUl'ait appele, taut pour et
au nom de la OOUl', que de tous les suj,ets clu royaume;
In Oour aclhel'ant 11 ce pl'emiel' appel et y persistant,
appel1e de nouveau au pape mieux infOl'me, au pl',eUlier 80ncile general et a ce1ui et a ceux auxquels il
appa.l'tiencha, ))
.
Si le Ooneol'Clat, contI'8 1e<l11oel le pouyoir lalque ,et
llational 'protesta dans les terll1es que nOllS yenons
d'illlliquer, favorisa l' existence <run ei}i8copat de COlUtisans, il .y eut cependant <lans Ie clcl'o'e fran"ais une
,
'" aux '5libel'tes
maJol'ite
cl' eye(lueS ,et de p1'elats attaches
gullicanes, qui unirent leur pl'otestation a celIe de
l'Fnivel'site et .1u ParI,ement, II suffit d'e 11re les
J/cliloil'cs dg ClcJ'ge pour en eue convaincu, On y
yoit. que « l'Eglise de Fnmce n'a jalllHis approuv6 1~
Concordat de 1516, et ne l,e l"PCOll1lait pas comme regIe de discipline )),
~Iais un nOUYleau fait va cont1'ihuer aattenuel',poul'
un temps assez long, les pl'Ot,est,ltions c1u clel'ge gallican, Lpg abus de la emu cle Rome, les vices et les
depl'avations c1u clerge de la R.enaissance italienne la
dominationenvahissaute d,e la papaute uvaient. per:Uis
aux t.endances des chretiens eYHng6li<lUeS de se tn\duil'{' clans' une doctrine nouvelle, qui ya avoil' ses
savants, ses hel'08 oCt ses martyrs, Le pl'ot,estantisme
plOlite elu besoin general qu'on avait au XIV e siecle
dune vie religieuse plus redle oCt plus pl'Oionde que
edle c1u catholicisme romain, immobilisee dans Ie
dogme et dans la pratique lllinutieuse de ceremonies
clont Ie s,ens echappait it la plupart de ceux qui s'y
soumettalent pal' contraint'e, La religion [[yait ete
transfonne·e pal' les papes en un silllple llloyen de
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gouYernemcllt; Luther affranchit Ia cOllscience. En'
,:ingt annees, Ia moitie c1e Ia chniticnte rompt avec
Ie chd et Ies c10gmes du catholicisme.
'
II y eut un protestantisme franl,lais. Ilnaq:uit parmi
les h umanistes, impr,essionnes par Ia lecture de I' Evangde, r~trouve parmi les textes de l'antiquite grecql~e et,Iatme. (~ Ils etaient habitues a un cuIte qui attnbualt une llllportance capitale aux observances
. .
'
aux ntes, aux pratlques, qui l'(~clamait leurs elevotions
pour Ia vierge, les saints et les saintes; ils Iisent, Ie
~exte meme du iVO'll'VC~(~1~ Testament et 'tout c1isparait :
11 ne rC'ste que J esus-Uhrist : lui, toujours lui! »
Le clel'ge gallic an se sentit aneanti par Ie c1eYE~Iop
pement de I'.idee evan/jl5Ziq'llc et Ie resultat fut qu'il
ressC'lTa ses hens avec Rome. On Ie velTa hientot 101'8qu'il s'agira de ( reccvoir )J ,en France les clecrets clu
cOl/c£le de 'j"rente.

Ce C'oncile avait ete l'uuni, sur l'initiative (le la
papaute, pour tenter de l'etahlir l'lmite hrisee de l'E?,lise ?atho~ique (1545-1568), On s'attacha, c1'Ullt, part,
a malntenlr Ia purete c1u tlogme, et, d'autrc part, a
retablir la discipline au sein du clerge et a en reformer les lUCBUl'S. Pour clonner aux c1ecrets de ce concile
une force incontestee,on decidu. que les c1ecrets concernant Ie clog-me exigeraient la foi et que seraient c1ecl~res heretiques ceux qui se refuseraient a 1 souscrue. Outre ces g'l'aVes decisions, Ie concile avait egalement decide que Ie jugement cl,es eveques serait reserve au pape, que les juric1ictions ecelesiastiques eonsel'Yeraiellt la faf'ulte c1e prononcer des peines temporelIes - amende ou emprisollnem,ent - et que leurs
privileges seraient maintenllS aux orches religieux.
I,a ( reception » clu Ooncile cles Trente en France
occasionna c1e multiples peripeties. On examina la
question en eonseil du roi. ,Les clecl1ets flu,ent vive, ment critiques par Ie chancelier de I'Hopital qui les

accusait de ( trahir les liberfes de l'Eglise gallicane ».
Oatherine de Medicis, alms regente, qui voulait menager les Huguenots, promit ( de faire execute I' Ie
Ooncile en particulier, sans Ie publier en general )J.
Oette reponse politique marque Ie debut des guerres
de religion.
E~les avaient. eu deja leurs prodromes tragiques. A
Pans, les pr81111ers Michel'S fluent montes de 1525 a
1528, bien avant, par consequent, Ie Ooncile des
Trente. Franl,lois pI', qui venait d'unir son action it
celle de la papaute, etait hesitant.. Le 24 juin 1589, on
publie l'ee1it general contre les lutheriens. Etienne
Dolet, eondamne cOlllmeathee a l'occasion d'un dialogue de Platon, monte au bucher Ie 8 avril 1546; la
cha/ll Ute aJ'(Ze'nte, instituee sous Henri II pour expedier les proces d'heresie, elllet quatre cent trente-neuf
sentences, dont soixante condamnations capitales. Et
les edits se suceeclent. « Le chef-d' CBuvre classique, Ie
monument de cette legislation est l' edit de Chiitea'lturiant (27 juill 1551), ,;eritable code de la persecution.
'l'out est regIe dans ces quarante-ijix articles avec une
precision juridique, depuis la surveillance lllinutieuse
de l'imprimerie jusqu'a la denonciation de ceux ,qui
lisent la' Bible. Interdiction de tout emploi public,
mihne d'une plaee de regent, a quiconque ne produirait pas un cel'tificat de bon catholique; ordre aux
pr?ClU',eurs generaux de se livrer a une enquet,e sur les
llla?'istrats et officiers de justice de tout rang, pour
sevll' contre ceux qui seraient suspects de negligence
dans la punition d,es lutheriens; defense aux simples
particuliers, que la pitie poul'l'ait egarer, d'adresser
a ucune supplique ou elemande de grace en faveur d'un
heretique; interdiction, sous les peines les plus graves,
de favoriser l'emigrat.ion a Geneve; ( et, pour ce que'
plusieurs sans aucun savoir, en prenant leurs repas
ou bien ,en allant par les champs, parlcnt, devisent et
2.
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disputent des choses concernant la foy et les Cel'(~mO
nies de l'Eglise et font des questions curieuses et sans
fruit; defense a toutes personnes non lettrees, de
quelque estat qu'ils soient, de ne faire plus d'ores en
avant'telles propositions,questions et displltes; commandement tres ,expres a tous c1'aller assidument it la
messe avec due reverence et demonstration ». Enfin,
cO'mme sanction, outre les penalites habituelles, une
disposition nouvelle: Ie denonciate1l'}:1'CCev'l'a le t·ie1's
des biens contisq1les a1l denonce » (1). 11 y a plus
un autre edit, celui de Oompieg'ne (1557), unifie la
peine : ce sera la m'ort.
En 1555, l'Eglise r8iOl'mee de Paris s'etait fondee.
En mai 1558 oel1e reunit 5.000 a 6.000 personnes au
Pre-aux-Olercs et, dans cette assemblee, on distingua
deux neveux du connetable d,e Montmorency, c1'Andelot et l'amiral de Ooligny. En 1559, eut lieu Ie synoc1e
cles Eglises reiormees de France.
Parallelement a ce mouvement ascendant de l'idee
pl'ot,estante, se produit, au sein du Padement,un
mouvement d'idees qu'il est nccessaire de signaler, car
il revele uue nouvelle concepiion du droit et il prepare
les vues juridiques, d'apres lesquelles nous envisageons aujourd'hui Ie probleme des rapports de l'Eglise
et de l'Etat, du spirituel et du temporel. Le Tiers apparaH, avec ses formes de pensees, ses notions juricliques, sa conception particuliere de la vie. O'est Pierre
Seguier et de Haday, a la Chmnbre de la T01l'l'nelle,
se retusant a prononcer la peine de mort pour choses
de r,eligion. Audacieuse pretention! O'est Anne du
Bourg, qui en une seance solennelle des Ohambres
reunies - 1e roi est present -- revendique la liberte
de la pensee : « Oe n'est pas chose de petite importance de condamner ceux qui, au milieu des flammes,

invoquent Ie nom de J esus-Ohrist! » Anne du Bourg
est' envoye an bflCher ..
Apres la mort de Henri II, une treve se procluit.
Les Etats generaux sont convoques, Ie Tiers formule
ses pretentions : les causes de la detl'esse publique sont
les richesses et Ie luxe clu clerge. Les nobles et les
comllluns sont d'accord pour emethe l'avis que l'on
rembourse les dettes publiques, ,en yemlant les biens
d'eglise estimes a 120 millions de livres. Le connetable ,et Ie duc de Guise demandent a l'Eglise 15 millions de livres. Elle ofire 9 millions 1/2, qui seront
pa;-ies en six ans et elle remboursera les dettes de
l'HOtel de Ville de Paris. En general, Ie tiers est fa~rOl'able aux protestants. Entre les extremes, se place
Ie palti des Politiq'ues, q ni prepare notre droit inoderne. A une epoque OU catholiques et protestants,
d'accord en cela avec l'opinion publique, jugeaient
impossible l'existence simultanee dans un pays de
<1eux religions, des 1504, les Politiqnes emirent cette
idee que Ie role de l'Etat etait de garder la neutralite,
d'accorder aux deux cultes l'existence legale, et de
faire respecter les droits de chacun. Supreme ironie
a l'instant OU l'on assiste aux massacres de la SaintBarthelemy que celebre Ie pape par des actions de
grace, 011 Ie <1ominicain Jacques OlMilent poignarde
Ie roi Hemi III, coupable de faibless·e a l' egaI'd des
hel'et,iques, OU Henri IV doit abjUl'er afin de i'egner
Le i)l'emier acte politique de Henri IY fut de se reconcilier avec Ie Saint-Siege, en promettant de « faire
obsel'vm' les decl'ets du concile de T1'8nte, excepte aux
choses qui ne se pourront executer sans troubler la
tranquillite », Le deuxieme acte fut l'edit de N antes (13 avril 15(8).
Oet edit celebre, apres avoir constate que Ie culte
catholique etait retabli In OU il avait ete supprime et
apres avoir reconnu au clerge la totalite de ses biens

(1) L' Histoil'e gellerale de Lavisse et Rambaud.
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et dl'Oits anterieurs, assurait it la religion reIormee
Ia legalite. II ne garantissait cependant l'e:x:ercice
du cuIte que la ou il existait deja. II fut donc, comme
auparavant, de£endu de pratiqueI' Ie cuIte reIorme a.
Paris, ainsi que dans un certain nombre de villes d'ou
les protestants avaient ete exclus par de recentes
capitulations. IIs y purent cepemlant demeurer a la
condition d'avoir leurs preches dans les faubourgs.
Dans ces dispositions accessoires, les droits civils
etaient reconnus aux protestants, ainsi que l'acces des
emplois publics, universites, colleges et hopitaux.
Amnistie generale etait pl'oclamee en faveur de quiconqne avait ete condamne pour sa foi.

e1 ndie les evenements quil'ont IJl'ecedee, accompagnep ,et fmivie, ne peut pas etr·e eonsic18ree comlne une
victoll'l' (lp la papaute, Ene fut I'ade llecessail'e,
inevitable, de cplui qui, pour asseoil' davant.age sa domination absolue, vonlut l'ealiser l'unite de 1'eglise
d,e :Prance, eroyant, comme il etait encore commun
an XVII" sll'de, que l'on peut, par la persecution, ,exhrper la foi des consciences, et eteimh·e la pensee dans
le~ cel'v,ea ux.
Le Ooncordat de Bologlle, fruit d'un accord ·entre la
royaut.e fran<;aise et la Oour deRome, avait enleve la
nomination d·es eveques et d,es prelats au clerge pour
la eonfier au 1'0i. En echang'e (le cet Flhandon de p1'iY[lUtes, qu'.elle avait, cUe uussi,. reve~ldiqu~e~, la papaute avait re<;.u 11es compensatIons pecun:alres.
Ce nouveau privileg-.ecle la royaute permIt. aux SOllY.eruins fmn<;ais,et aux minisires qui conseillaient lenr
poJitique, (1'61,ever aux dig-nites importantes cle ~'ep~s:
copat cles hommes dont 1e devouement ,et la flde~lte
pOUYaiellt paraitre S111'S. L'episcopat n) gag'n~ pOUl!
en (lignite. Un clerge c10mestique permIt a J~Ol~lS xrv
de hiompher plus racilement clans ses confhts avec
Home. II pretmlClait dmT,enir Ie chd inconteste de
l'Eglise de France. Sa politique fut anti-l'Omail1!e, cal'
i1 voulait annihil,er toute autre uutorite que lao .8ienne.
Ene devait etre allssi anti-pi'otestante, pour que son
Eglise f\lt plus f01't,e, ,en etant unifie.e, et que sa puissance temporelle s'accrut de la force ag-issante d'une
foi incont.estee.
. OeUe realisation totale du gallicanisme, qui se ptoc1uisit sous l,e l'i:~glle de 1,0uis XIY, fut prepare.e par
l'adion des pouvoirs qui se succec1erent en France
cLelmis la mort d'Henri IV.
.
Ce fut ,en premier lieu, so us la reg-ence de :Mal'~e d,e
Medic is l'action d,es Etats generaux de 1614, ou Ie
tiers et~tt, au premier article c1.e son cahier, posait
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Le constant effort de la papaute va tenclre maintenant a rendre ephemere cette victoire de l'esprit la1que. L'edit autorise Ie clerge a reprenche, moyennant
indemnite, tous ceux de ses biens qui, depuis quarante ans, avaient ete alienes. Oe travail de reconstitution territoriale occupa d'abord les res sources d'ingeniosite de la diplomatie catholique. EUe sait queUe
influence decisi'Te a l'aI'gent, que c'est Ie ne1'£ non seulement de la gnel'l'e, mais de toutes les luttes, politiques ou ide ales, et qn'avec de l'argent, a propos employe, on pent agir efficacement sur les rois euxmemes.
Di l' on envisage, d'une fa<;on superficielle, Ie resnltat obtenu par la diplomatie ecclesiastique, Ie
grand even'ement de la Revocation de I'edit de NaIltes apparait dans un enorme relief, et d'autant plus
important et decisif que les 1'uines, morales et materie11es, qu'il a causees, ont ete plus grandes.
Mais cette revocation de l'eclit de Nantes, 8i ron

:IJ

comme foi fondall1>entale « qu'il n'y a pel'sonne en
telT'e, qmmc qu'dIe soit, spiritucllc ou tempOl'cllt', qui
ait aucun choit, SLll' Ie royaUl1lC, le 'I'oi III' tCllllllt, sa
COW'lIlIlIe q'lle dl' JJic'IL SWltl. » Ce fut,ensuit,e TIichelieu qui, CU~D son al'l'ivee aux affaires, se h'ouya en op':
position avec Ie pape et inaugul'a une politique essentiellement, lai'que, Sous son inspiration, ou du l1loins
sans (lu'jl ymlt. opposition de sa pmt, lles liYl'es sont
imprimes ou l'on se plaint de « l'oppression (lue Ie
pouvoir CLes papes fait. subir a la France », 11 interclit aux preclicatems t.out'e allusiou c1esagreabl<l' au
gou'vcrnement 'et., au besoiu meme, illul fait. une obligation d'en fair,e l'eloge, line assemulee d,e prelat8 se
reunit 'en 1(;41. 11 l'epme, 101'8(lU'e11e lui parait clallgereuse, Deux al'cheveqneset quatre eveques, opposes
a ses projets, c1oivent. quitter la vine; les lethes royall'S qui leur enjoignent. de partir se tel'lllint'nt ainsi :
« ,T,e pri'e Dicu, nionsieul' l'archeyeque, (lu'il YOUS
donne une meilleul'e concluitt', »
Le jour ou, d'ey,enu maj,eur, Louis XIY prit. <l'n
mains les renes c1u V"ouv8rn8ment, l'al'cheyequp de
Rouen, Haday d,e Champyallon, fut 1'·8QU pSI' 1(' roi:
« Sir,e, lui c1it-il, j'ai l'hollneUl' de presideI' a l'assemb18e clu clerge de vohe royaullle, Y otre ~iaj.este m'ayait. orclonne d,e m'ac1rcsscr a J\£, Ie cardinal Mazarin
pour t.out.es les affair,es; Ie voila mort; a qui Sa ~ia
jeste·e v,eut-elle que j,e m'acll'esse a l'aveniI'? » « - A
ll1oi,monsioeur l'al'cheveque,j.e vous expedierai bientot.»
Ce fut lui, en eff'et, qui ea;pedia. toutes les aftaires
(Ie son royaume. On connalt la f01'mule : « l'Etat,
c'est moi! » II l'etelll1it aux choses cl'e l'Eglise et
Bossnet legitima ses pretentions clans cles en·its ou
aboutiss,ent, pour se t.ransformeren un systeme coherent, toutes les tendances qui s'etaient. fait jour
dans les assemblees de In bourgeoisie et. qui affil'maient la l'oyaute de d1'O£t (Zi'l)£n, la.. superiorite des

('ollcil('s S11r les papes et. l'in(lepencbllce c1u clerge
franQais vis-a-vis de la COUl' (le HOlne,
Il ,lpvint impossible a un eveque d'etablir une COl'respllllr1ance a,'ec la Cour de ROl11>e, sans ayoir obt'enu,
au prenlable, une Hut.01'isat.ion regulihe emanant. clu
roi, L'usag,e (les r,elations c1irectes ·enhe Rome ,et les
eVe(1UE'S de France se penht bi,entOt,Le clerge devient
un corps <1'e ionctionnair,es, sur lesq uel Louis XIY
const'l'Ye une autorit.e sans limit-es, ce qui fait ecril'l'
a Fendon ([ ue « Ie roi est beaucoup plus chef ele l'Eglise que 1e pape .. , L'Eglise de France, pl'iYee de la
libel'te c1'elire des pasteurs, est. un peu au-dessous de
la libprte clont j ouissent les cat.holiques sous l'empil',e
du Grand-Turc,
Louis :XIV pensait (lue Ie roi, l'epres,ent.ant. 'l'Etat,
etait. Ip seul proprietaire de la tortune publique. 11 en
resultait pour lui Ie droit (le disposer libl'ement des
1)ien8 ecelesiasti(l1H's. C'est lui, d'ailleul's, qui repal'tissait les benefices. Chaque fois qu'il devait communiPl', h, l,enclemain il s,e Inettait d 'acconl avec son ('on£essPUl' pour donnel' des tit.ulaires aux postes yacants. Un remplissait la «£enille (II'S benefices », ql1i
elait SIIulllitie au pape, pal' simple fonnalite.
Lop s()uY·erain absolu intervlnt. a ussi dans Ie affaires
de l'Eg-lise pOUl· reg-1m', ou plutOt pOUl' achever
d'unenntir' son droit seculaire (Ie j midiction. Loe L1roit
it une juridiction tC'III1Jol'cZle ecclesiastique datait
de .l\'mper,eur Constantin. Au xu" siecle, ,en France
cdtt' jUl'ic1ictlion appartient non seulcment. aux eve~
ques, mals ,1 d' au tr,es ecclesiasti(111eS : archidiacres,
srchipl'l~h,es, chapitres, abbes des mOllastel'es. Ene
s'exerQait au moypn eles cours de chreti.ente, qu'on
appela dans In suite des officialdes.
La compfStenc(' L1e ces cours etait hes etendue. II
s:lffis,~it (l'ptl'e tonsllre pOUl' en etre just,iciable ·et les
lnstol'lens constntent que, vel'S 1:288, il eut jusqu'il
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!2().OOO lllarchawls (lui {( se taisuiPllt (101111e]' par Ie:,
barbiel's CillltO//.lIl' dc clcl'es, POll1' pl'ofilel' (l\uw proC'e(lu1'8 ([ui, a cettt' epoque, Mait plus l'aiSOllnablt' que
ceHe (le la justice feodale. Outre Ies dPl'q, les H'uves,
lp, orphelills, les noises, les eco1ie1's (l{'s univPl'sites
pta ipn!, dans certaius cas, SOU111 is It leu]' compet.ence.
Lps lllHt.i~l"t's que la j miclictioll Pl'C'.lesiasticl1w ~1Ynit
it cOlil/a/t!'c etnil'ut relatives it In 10i, it In diseipline
pcclesinstillue. Dalls Ie (lo111nine tpmpOl'el, dIe jugenit tous le8 ]Jl'oc('s qui aval-put tmit au mnringe,
nux propl'ietes du clel'ge, aux testaments, aux conventions cOllfinne·es pal' serm-eut. ElJe jug-l'ait elH'Ol'·e les
nilllt's coutrp In l'pligion, tds (lue }e sacJ'ilc'g-c', 1e blasphblle, In sOl'ceIlel'ie et to us les crimes commis dans
let) Ji.eux saints. Ene edidnit d·es peiut's, (lui consistaient ell pellitpllcPS, Plllpl'isOUUl'llH'llt d alllPudes,
leS(lUeIle8 etaiPllt athibue·es a d.ps (eUVl'es (ll' piete.
EUe PXColllllllllliait fn~quel1lmpnt aussi. ';)1ai8, sous
pl'ptextps quP E('clesia ablllJl'I'ct (/ -,(/llill/iIlC, PIlP hanslllPttait nux COlU'S seculiert's les coupables (lui meritaient la peine de mOl't ou les mutilations doulou1'eUS'2S.
Cptf,e jUl'idiction rnt d'abOl'd cOl1lhuttup pnl' Ip;; ba1'OUS tpo<laux; de Philippe· Ie Bl'l a :E'n1llQois pI', sa
cOlllpetpllce fut rec1uite. Des edits avaient hansmis
nux jugps seculiel's In eonnnissnuce dps questions immobiIii:ll'ops, des Pl'OceS l'plntifs nux accessiolls. Toute~ CPS l'e.shi:ti~ns se tl'Ol1Yeut rennies (l:]ns J'6dit (i~le
pnt LoUls XI\', en 1695, -et qui trait€', eli lllenie
[pmps, de l'e1'Pction des C111·PS, des fabl'iqups, elp 1'entretien eles eglises et des cimetiel'es, de la sUl'Yeillance
d·ps lllaifr.eset mHihesses d' ecole pm' Ie clerg'c des
pl'iel"ps publiques.
.
,
. L'Eglisp fnt c1efiuitiwllleUt soulllisp i1 In justice civ11·e, car, cl autre part, nu moypn de rajipe7 {'OIl/?JlC'
(7' a.blls, Ips j llges secuIiers pouvaien t s' illlmiscPl' dans
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les niIail'es spil'ituelles elles-memes. Oette theorie de
l'appel ('01111111' d'abns avait ete elahoree par les legistes. Tout nct€ qui semblait contraire aux libe1'tes
de l' E glise gallicane put etre sup prime par Ie Pa~
lelllent comme ab1Lsif. L'auteur d€ cet acte pouvalt
meme ehe condamne a l'amende et a la saisie de son
benefice. Et Fenelon de s'ecrier : « Oe n'est plus de
Home que Vi€llllent les elllPietements et les usurpations; Ie roi est en realite plus maitre de l'Eglise gallicane que Ie pape; l'autorite du roi sur l'Eglise a passe aux mains des juges seculiers; les lalques c1omin~nt les eveques. »
Louis XIV avait atteint son but. II avait un clerge impuissant a reagir contre SOll empreiutp. On
constata bien a quel point iI etait independant de
Rome, au moment du conflit avec la papa ute, a propos du droit de regale.
En vertu de ce droit seculaire, Ie roi de France
percevait a Ia place des eveques decec1es ou demissiimnair.es, les revenus de leurs dioceses, tout Ie temps de
leur vacance, et il nommait aux benefices dont l'eveque avait, comme tel, la collation.
II .est juste d'ajouter qu'a plusieurs reprises, Ie
.Saint-Siege avait proteste contre la deuxieme ell' ces
prerogatives. D'autre part, certains dioceses s'etaient
rachetes a. prix d'argent et iI y en avait un certain
Hombre qui ll'nvaient jamais ete soumis au droit de
regale.
Louis XIV voulut realiser a son profit cetteextension, et, par un edit du 10 revrier 1673: iIen emit
ouvertement Ia pretention, dor).llant competence
C,1)Cl,LSive a Ia grande chambre du Par1ement de Paris
relativement aux proces concernant Ie droit de
regale.
Oet edit amena les protestations de deux eveques
atteints. Les autres n,e protesterent point. Inno.
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cent XI se l'ang'Ba a cMe des plaignants; mais a la
suite de diYerses peripeties, une' assemblee ell!
clerge, 'rennie a Paris, au couyent des Grands-A'1.ugustins confinna Ia regale universelle (1681).
La cleclamtion de 1682. -- Le pape refuse de
s'incliner' il annl11e les actes de l'assemblee gene,
' ,
nIle du clerge
de :FrGnce ,et cleman(1e aux. eyeques
c1e
se retracter' mais avant que sa Iettre SOlt parvenue
a destinatio~l, Ie c1erge de France a signe une declaration, divisee en quatl'oe articles et redigee de. la
main meme de Bossuet. En yoici Ie texte. II est ,lmpOl'tant, car eeHe declaration constitue la charte
essentielle du c1el'ge do Franee.
Plus'ie1l1's pe1'Sonnes s' etfo1'Cent ence te1llps:cj de
'J'u:ine?' les dec'rets de l' E glise ganicane et ses hbe-/'tes, q1tC nos anc'etres ont s01ltent/.es avec ta:zt ele
zele, et de l'enverse1' lell-1's fonde?nents appuyes S'll/'
les saints canons et la tl'adition des pel'es. D'{ffu,t'/,es,
81111-S pl'ete.1:te de les defend1'e, ne C1'aignent pa.s de
donne1' atteinte
lai p1'imallte de Sa:int-Pierre et des
pontifes 1'0-ma-ins, ses S1lCcesse1l1'S, instit·u.ee, .1Ja.'1'
J es-u,s-Clul'ist, et
l' obeissance q1le to'us les chreh.ens
le-It1' doi-vent, et de dhnin-u.e-/' la 'IIlajeste d-n, Saznt~
S/:ege aposto1'/:q-ue, 1'cspectab1e ({ toutes les natw-,.zs ou
la vmie foi est enseignee et 011 l'-unite de l' E gl-Ise sc
conserve. D'11-/l. a-ut?'e cote, les lzeretiques, mettent
tout en rBtt'l)l'e pon?' fai-/,e 1)a-l'a-itre cette a-nt01'ite, qui
1Ilaintient la pai,v de l' E gl-ise, odie1lse et ins1lpPol'table (m,v 'I'Ois et &11,V lJe1(1)les, et 1)011'1' elo-ignc'/' 1}{/-/' ces
artitices les a1lles s-i?nples de 7a CO?n1mtn'lon de
l' E glise 1e1l-/' ?nere, et 7)ar lit de celle de J es'us-Chq'ls!.
Atin de 1'cmediC1' a ces inconveni~nts, ,//o·u.s, a-l'che-ve.ques et (nJeq-ues assemble~ d Pm'ls pa.1' ord'l'e d11 'I'O!,
'l'C]J1'eSBntant l'Eglise ga.ll'lCane avec Z'es autres eccle-
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siastiques deputh, avons juge, aPl'es mil,J'e del1-bhat1:on, qn'il est necesmil'e de fa-ire les 1'eglements et la
declal'a-tion q11 i s-uh'e nt

I
Qnc Saint-P iel'I',e et ses S1l-ecessenrs, vlca,i1'es de
J es1ts-Ch1'ist, I't que toute l' E glise memB, n' ont
1'er,;'1t d' alllt01"ite de Die'll q1te S1l1' les choses. S1Jirit1lelles et qlli ('once?'nent le saC'ut, et non poznt_ S'lt?'
les choses temlJ01'elles et civiles; J eS1ls-Clwist 11 O'US
ap]Jl'ena,nt l1li-meme q1te son J'oyml1lte n' est pas de
ce- monde, et, en 'un a'lltl'e end-mit, q11'-il fmt.t 1'e'lld'/'~
a. Ces(/ll' ce qwi apl)({'1'tient a Cesar, et d Die1l ce qU-l
est
Die11-. Q-u.'il fant s' en teni-/' d ce 1))'ecepte de
Saint-Panl : que toute pe1'sonne S01:t S01I-/I/.1:se aUiD
pu.issances S11-prl"ie11!l'eS, Gm' 1:Z n'y.a point de p-lIissa nce qui ne m:enne de Die11, et c' est l11i q11i O1'doll ne
celles qui sont SU1' l'a. te1'J'e .' c' est P01l'l'q1toi celui qui
s' Op1)081' mt,V 1J1lissances ?'es-iste d l' onhe de Die1l .
. En conseq1lence, nOlls dec1a'l'Ons q-ne les 1'OZS ne
Bonf sOlllnis aUCU'l1e puissance ecclesiast-iq1le par l' OPd'!'e de Die1l, da ns les choses q'lli conce'!'nent le tempo1'07; q Il'ils ne peuvent etre deposes d-i'!'ectement 01/.
indiJ'ectement pm' l'mltO'l'ite des chefs de l'Eglise J' q1lP
le1l1's snjets ne pwu:vent et1'e e,vemptes de la s01tmissiofl
et de 7' obeissance qu'ils leu1' doivent, 011 dispenses du.
senne nt de fid~hte; q1te cette doctrine, necessaI1.'e
lJO'lI'r la pai,,/: pubZ.iq1~e, Act mtiant avanta,ge1lse a. l' E:
gl-ise qu' c't l' Etat, dOlt eb'e tenue C011l/f/W conf01'11I c a
Q11.'C{ l' Etat, dOlt etn ten1f.e conl1ne confo-rme d
l'Ec1'itul'e sainte ct a la tmd{tion des Pe-I'es de l'Eglise
et a11[V e,ve1nples des sa.ints.

a

a

II
Qll-e la plenitu.de de 1Ilt.1·ssance que .le Saint-Siege
apostoliqlle et leo .wccessenps de samt P£e'I'-l'e, vi-
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cai'/'es de J eSllS-C1L1'ist, ont SllT les chose3 SlJi'l'ituelles
est telle nean7ll0ins qne les decTets dll saint c01w£le
IBc1Iime'lL'iq1U3 de Constance, contwn'u.s dalLS 71's sessions 4 et 5, app?'oU'ves paT 1e Saint-Sieg'e apostoliqllB et confi1'1nes par la lJ1'atiqlle de toute l' E glise et
des pontifes 1'omains, et obse1'ves de tout temps nlig'iellse7llent pm' l' E glise gallicane, dmneu'l'ent dans
letl'/' force et vertu, et qllB l'Eg1ise de F1'al1Ce n'approuve pm l' olJinion de ceux qui donnent atteinte
it ces dec?'ets 01l les attaiblissent, en disant que leur
aut01'ite n'est pas bien etablie, qll'ils ne SOllt point
apP1'01lVeS O1l que le1l?' disposition ne 1'egm'de qlle le
temps dll schisme,

III
Qu'il faut 1'egle?' l'1lsage de l'anto'l'ite apostoliq'/w
pap les canons faits pa?' l' eS1J1'it de Dieit et consac1'es
pm' le respect genl31'al de tont le ?1wnde,. q1lB les regles, les mIB1lr;; et les constit1ltions reQnes dans le
?'oyaume et dans l'Eglise gaZlicane doivent a'l.Yoi1' leur
fane et lell'l' Ve1't'u., et qlle les llsages de nos lJe1'eS
doiventdm7wll'l'er ineb?'anlables,. qll'il est 1IIe1/W de
la gmndenr du Saint-Siege apostoliq'lle qllB lcslois
et les c01ltnmes etablies d1l conscntement de C0
siege et des Eglises aient l'a1dorite q1l'elles doivent
avat?'.

IV
Q'I.{-e, qnoique le pape ait la principale pm't dans
les qllestions de foi, et qlW ses decl'ets regardent
toutes les E grises, ct chaque E gl£sc en pa1'ticulier,
son j-u.gemcnt n'est lJa,s 1:I''I'eforlllable, si le COllsentement de l'Eglise n'£ntervient.
Ce sont les maximes qlle no'us avons 1'eQues de nos
petcs et qlle nOllS avons m'rete el' envoyC1' it toutcs les
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Eglises gazz,icanes et a'lla~ eVeq1lCs q'ue le Sa£nt-ES1J1'it
y a etablis lJoll/' les gonve1'lW1', afin qu.e nons disions
to'llS la meme chose, q'l('e no'l/.s soyons tous dans
les mellles sentiments et quc ?W'l('S ten'ions t01('S la
meme doctrine.

Le Parlement de Paris ,euregistra lelendemain un
edit par lequel il etait de:£endu d'enseigner 01\
d'ecl'il'e rien qui flit (( contraire a la doctrine contenue dans la declaration ». Desormais les quatre articles devront etre enseignes dans les seminaires.
'Innocent XI, en reponse a la declaration, relusa
l'-instit1dion canoniq1lC aux eveques qui, etant pretres,
auraient assiste, comme delegues a l'Assemblee de
1682 et signe la declaration. 01', comme Louis XIV
se garc1ait bien d'.en nommer d'autres il al'l'iva qu'en
janvier 1688, trente-cinq eglises-cathec1rales se trouvaient sans pasteurs.
Innocent XI meurt en 1689. Son successeur,
Alexandre III, declare n'lllle la declaration de 1682.
Le conflit c1evient de plus ,en plus aigu; mais i1 meurt
a SOl1 tour et, aV'ec Innocent XII l' entente a lieu.
Louis XIV dOlmera des orch'es pour que l'edit ne soit
pas observe et Ie pape s'inclinera devant les volontE's
du roi, en ce qui concerne Ie droit de regale,
Cependant, les padements n'abdiquerent pas. Ils
ne cessel'ent d'appliquel', dans 1eul' jUl'ispl'ud'enC€, les
quatre articles de la declaration. Au XVIII e siecle, ils
reparaitl'ont dans les edits royaux. On les vel'I'a aussi
rappeles dans les articles organiques du concordat
de 180l.
Trois ans apres la declaration du clerge gallican,
Ie 17 octobre 1685, Louis XIV signait l'edit de revocation de celui de Nantes, corollaire de la declaration
et qui c1evait; dans l'esprit du roi, realiser l'unite au
cuIte en France. Les rerormes IU1'8nt autOl'ises a de-
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. meurer en France. Autol'isation pl'euaire, puisque
tout cuIte public leul' etait interdit d que lClltS en~
fants devaient et1'e el'eve;s d(~'lIs le catholi:cis·l.ne. II
avait . ete ordonne l?recedemment que les notml'es et
huissiers protestants abandonnel'aient leurs chal'ges
a des catholiques (1682); que les officiel's protestants
de la maison clu roi devraient abandonner leur place
ou se convertir au catholicisme (1683); que les epiciers fermeraient leui's boutiques, so us peine de a.ooo
francs d'amende. Une declaration royale avait interdit aux sages-£.emmes protestantes « de se meIer d'accouchel' »).
.
Par Ie fait de ces decisions, 1O.000.familles protestantes s'etaient expatriees avant la l'evocation. Yauban estime a 100.000 Ie nombre de protestants (lui
deserter.ent la France a la suite de l'e(lit, avec 60 millions de francs. Cette exode caUSa la ruine du commel'ce; les fiottesennemies furent gl'ossie~ de 9.000
matelots, les meil1euTs du Toyaume; leuTs ar1118es de
600 officieTI'\ et de 12.000 soldats plus agueTTis que
les leurs.
Cette revocation avait ete. prepareI' par une action
patiente et minutieuse du clel'ge il'anQais. Louis XIV
n'etait encore qu'un enfant qu'il entcndait Choiseul,
l'eveque de Commingues, lui dire: « Nous ne demHndons pas a V otre :M:ajeste de ballniT encO'l'C de votre
royaume cette malhe'lt1'C1lSe z.ibcl'te de conscience qui
detruit la liberte des enfants de Dieu, mais, s'il n'est
en votre pouyoir d'etouf'fer l'heresie d'un seul coup,
de la faiTe du moins peril' peu a peu.
Le clel'ge reclama d'abord que l'on observat strictement l'eclit d,e Nantes, sans tellir compt,e des eve:llements survenus depuis sa pl'omulgation. Louis XIV
fit envoyer les commissaires dans les provinces. Des
temples furent demolis 'sous l'e pretexte (lU'ils se tl'OUvaient sur des lieux OU Ie cuIte public n'avait pas·
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ete fait en l'annee 1693 et 1697 ainsi que l'il1diquait
l'edit de Nantes. Le17 juin 1681, une declaration
parait. « portant que les enfants de lao R. P. R. pourront se convert iT a l'age de sept ans et defend a ceux
de la R. P. R. de se faire el'ever dans 1es pals etrangel's ». On n'a jamais P~l noter p~reille att.einte
l'autorite du pere de falllllle. Faut-ll parler des drag'onnades qui suiv~r'ent P L~s protestan~s a~aiCl;t ~uit
jours pour devemr cat.hohques; ens.Ul~e lIs eta~e~t
charges pal' des troupes, que conchusalent des eveques.
Louis XIV avait voulu realiser l'unite du cuIte
. frallQuis. II avait egalement pris part a la lutte contr~
les jansenites - Port-Royal avait ete rase - et aUSSl
contre les inof'fensiis quiet'istes. La consequence inevitable c1e cette politique se proc1uira bientot; aucun
pouvoir humain n'empechera de naitre la philosophie
au XVIII e siecle.
« La politique inepte du Gouvernement ·eut deux
consequences egalement funestes pour la Royaute et
pour l'Eglise, eCl·it ~I. D~bicl~ur, dans ~'introducti?n
de son important et conSClenmeux travaIl sur Ie sUJet
qui nous occupe (1); la premiere, fut d' enhal'dir la
magist.ratur,e au point que, des Ie milieu c1u XVIII e siecle, eUe pilt ebranler Ie vieil edifice de l'absoluti~~e
monarchique et que, par Ie seul exemple de ses reSIStances, elle renc1it la Revolution inevitable; la S'8conde, fut de rendr>0 ridicules et oclieuses les querelle!l
theologiques, les pel'secutions, d'affaiblir singulierement. la foi dans les classes superieures et moyennes
de la nation, que les droits feodaux seraient rachetas'emparerent des lors de l'opinion et familiariserent
bient6t beaucoup d'esprits avec l'idee de rejeter non

a

(1) Ili.<tuil'c dl'., mpports de l'E[/lise et de l'Etat en France, de
1789 a 1870. - F. Alcan et Ci", Paris.
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seulement l'inraillibilite clu pape, mais to ute autorite
sacerdotale, toute r,eligion 1'('velee. Ce n' est plus dans
l' A1lg'1lst£n'lls O'll dans les Rcfle,vions 11l01'ales de Z' ancien .testament que'l'on va chercher cles arguments:
c' est clans l' EncyclolJC(l1'e et clans Ie Dict,zonnai1'c philosophiQ'1le. Le mot cl'ordre n'est plus 'ele raire son
salut, mais de ronder la liberM. »
Les elernieres annees clu regne ele Louis XIV illustrent cette verite demontree par l'histoire, qu'un pouvoir temporel ne peut etre que l'ennemi de Rome ou
son jouet. Louis XIY, on vient de Ie voir, s'etait rapproche de Rome, en deux circonstances; Rome em-,
pieta, les jans8nistes avaient cont.este l'inrallibilite du
pape; la compagnie de Jesus, emanation agissante de
la Papaute, conyainquit Ie souverain absolu de la necessite d\me publication urgente de la celebre bulle
U nigenit1ls (171:3). Or, cette bulle ne conseille rien
moins Clue l'obeissance aVfmgle aux orc1res du SaintSiege que Louis XIV avait mis tant d'acharnemeut a
combattre. Quelques temps apres, les jansenistes en
ayant appele a cles clecisions du Saint-Sieg.e au concelui-ci ne put ayoir lieu. Le pape reprenait la preeminence perel ue.
Le Parlement repoussa la bulle et, lorsque sous Ie
regne de Louis XV, par ordre de l'archeveque de
Paris, plusieurs cures exigerent des mourants la declaration qu'ils adheraient a la bulle Unigenit'lls ou un
billet de confession provenant d'un pretre non janseniste, Ie Parlement invita l'archeveque a retirer
son mandement. Le roi casse l'arret du Parlement.
Mais celui-ci ne se tient pas pour battu, et Ie con£lit '
sepoursuit et s'aggrave. Louis XIV en arrive a exiler
les membres clu Padement (1713); mais aucune juridiction ne veut s'incliner cleyant les clecisions du roi.
Finalement Louis XIV cede au Padement. Billets de
..conression, reIus cles sacrements son t in tercli ts, et
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Benoit XIV declare q ne les ordonnances de ,I' archeveque ne seront applicables qu'a ceux qui seraient
« puhliquement et notoirement refractaires it la
bulle C lIigenit'lls » (1756). Le Parlement a triomphe.
Le triolllphe s'accolllpagne d'une reaction contre
les j esuites. Gallicans, philosophes, encyclopedistes,
societes secretes se liguent contre eux. La raillite du
P. Lavallette, ruine a la Martinique, raillite dont les
,jesuites se l'erusent it solder Ie deficit, permet au procureur general du Padement de Paris d'examiner les
statuts de l'influente compagnie. En 17'64, elle est
sllpprimee par un eelit royal. En 17'7'6, une Commission, dite des Bcg1('Ziel's, est nommee parle roi pour
reformer « Ie clerge regulier ». Un edit du 24 mars
177'8 prepare la disparition cl'un gTancl nombre de
lllonasteres. Les protestant,s profitent de la detente
generale; l'edit de noyembl'e 17'87' leur rend l'etat
civil. Ce sont des signes avant-coureurs de la prochaine liquidation. Cependant Ie clerge romain est
toujours Ie premier mdre de la nation. 11 €st Ie plus
riche,' il est encore Ie plus puissant, au moment all
va s'ouyrir la periode de la Revolution rran<;laise.

3.

LA

DE LA m:;YOLl:TION A1: CON"COHDAT

La suppression de la (lime, clans In fameuse nuit du
4 aoiit, inaugure, pour Ie clel'ge, un o1'(11'e social nouveau. L'histOl'ique dos discussions, qui ngiterent nlOl's
I' Assemblee na.tionale est suffisamment connu et
nous ne l'entr,eprendrons pas ici. On sait qu'apres
avoir affirme solennellement les Droits de l'Romme
l'Ass,emblee, inquiete a l'annonce eles troubles et de~
violenc,es qui affligeaient les provinces, lass·es d'etre
pressurees, dans un mouvement spontane declara que
l'impot sera it desol'mais paye par tous les membres
de Ia nation que les droits feodaux seraient rachetables, et que les servitudes pe'l'SOIlIl elles seraient l'ac1icalement abolies.
Ces sacrifioes" acceptes rIu clerge et de Ia noblesse
par Ie souci de sauveI' du naufrage l'exist,ence meme
(le leurs onh1es, proyoquerent un bel enthousiasm,e.
Avecune egale sincel'ite, chacun affirmait son devouement a la chose puhlique par l'abandon d'un de
ses privileges, d'un de ses droits seculail'es. II se pl'Oduisit ainsi comme un entrainement a. la renonciation. A deux heu1'es du matin, tout etait consomme.
Aussitot, les membres rIu clerge, se ressaisissant, accuserent l' Assemblee de precipitation.
Le 11 aOllt, Camus se vit oblige de combattl1e Ie
maintien des Annates, reclame par de pl'etendus banquiers « en cour de Rome », qui en faveur de Imu
proposition se disaient pal'tisans d'une entent,e entre
la France et l'Italie. Camus declara que les richesses
expediees a Rome etaient perdues pOUl' Ia France.
Ija veine, Sieyes avait demontre qu'ii avait ete
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bien eut-eudu, I,e 4 a011t, que la dime appartenait, en
to ute legitimite, a l'E'tatet que ce n'est point platoniftUemont que des sacrifices avaient Me faits a l'intel'et
un tional.
Le projet, d'al'l'ete d,estine a sanctionner les decisions prises pendant la nuit au 4 aoM, etait en butte
aUX attaques sournoises de deux Ol'(lres qui s'etaient;
contre eux-memes, clepouilles de leurs plus chers priyileg.es. ~£ais, en depit de tous leurs efforts, la nation
cut Ie c1essus. Le 11, tous les articles fment decretes:
Le regime feodal etait a tout jamais aneanti. Les
dimes de tontes natures s·o tl'ouvaient detruites, « sauf
it aviser aux moyens de subvenir d'une autre maniel'e
a la defense du culte divin. »
L'Etat paraissait donc, par cette fOl'mule, reconnai'tre une obligation Ie liant au clerge. Cependant,
dans les eCl·its du temp's, inspires clairement par I.e
tiers ordre, on lit que Ie pretre c10it vivre c1esormais
de l'aute1 oCt que Ie fidele doit contribuer a la dot du
p,asteur. Ass,ul'em81~t, 1~ situation de l'Etat vis-a-vis
du elerge, n apparalssart pas encore aux membres de
l' Assemblee nationale sous un jour tres clair.
Le tiers etat l'eformateur se cOllt,entait du resu1tat positif atteint : 133 millions de l~vres, soit 250
millions d,e francs, l'evenant a la parhe la plus travailleuse de la nation au lieu c1'aller annuellement
I'rossir les recettes d u budget clerical.
'" Des obligations nouvelles, du fait meme de c,ette
suppression, liaient-elles. l'Etat au clerge? Rien n~
paralt moins certai~. Mais il J?-' est pas .moi.ns v~'al
qu'llne situation eqUlyoque venaIt de surgH, sltuahon
qui durera. jusqu'au 10 octo1;>re, jour OU ~alleyrand
specifiera nettement les drmts de la natlOn sur Ie
clerge.
.
L'eveque d' Autun etait p,ar~isa~ (~e l'acc~mp.hsse
mf'nt total des refol'lnes. II etmt d aYIS que 1 Etat de-
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vait assumer toutes les charges qui pouvaiellt Ie ren. dre tout puissant. :M:ais l'etat des finances n'etait-il
pas tel que l'on ne saurait sans imprevoyance l'engagel' dans 11ne serie illimitee cl'innovations ? Et, puisqu.e imperieuses sont les transformations de la Societe, ,a qneUes res sources extraol'dinaires l'Etat a-tille choit de faire appel ?
Ce sont ces idees que rralleyrand developpa, .le 10
octobre, avec une clarte l'emarquable.
Ces l'esources extraordinail'es ? nIais Oil les trouvel' sinon dans les biens du clerge ? Et qu'on ne
vie nne point pl'etendre que l' Assemblee fera subir a
cet onhe Ie faix d'une nouv,elle charge. Les ( charges politiques » ne peuvent etre qu'allegrement consenties.
L'eveque d'Autun envisage ensuite les droits qu'a
l'Etat de s'approprier les biens ecclesiastiques.
La nation souveraine peut sans conteste mettre la
main sur 1es biens vacants des associations qu'elle
jUg18 inutiles. Cela est indiscutable. Peut-elle reduire
Ie revenu des beneficiair·es vivants ? Oui, si elle laisse
au clerge ce qui est necessaire a. sa subsistance. Le
surplus, eUe l'emploiera au soulagement des desheri~
tes de la nature et de la fortune, se substituant, de
cette maniere, a l'Eglise qui jusqu'alors avait Ie soin
de l'assistance et qui Mait temle selon l'intention premiere des donateurs du clerge.
La totnlite des fonds du clerge s'eleve a la somme
de 70 millions et les climes, qui eloivent etrfl acquittees quelque temps encore, a. 80 millions.
U ne fois en possession de la fortune clericalfl, c' est
la su bsistancfl de qua tre-vingt mille ecclesiastiq ues
qu'il raucha assurer. Talleyrand explique comment
il entenel l'es voies et moyens de cette operation.
Par In vente du capital, estime 2 milliards, l'Etat
remboul'sel'ait les rentes viageres et les rentes pCl'p6-
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tuelles sur 1e roi. Le deficit oorait comble. II restemit - 100 millionsetant assures au clerg'e, - 35
millions pour former Ie premier fonds d'u~e caisse
cl'amol'tissement, destine a adoucir la prestatlOll de la
clime jusqu'au jour oil elle serait definitivmnent abolie.
. .
1
De nombreux npplnuclissements accuel1hrent la echue e1e ce projet, dont l'impression fut ordonnee au
nombl',e de 1.200 exemplaires.
Cependant il ne devait pas etre donne a l'eveque
d'Autun el'attacher son nom a la realisation de cette
. , ,
grancle operation financiere.
II flSt ineleniable que son rapport avmt montre a
to us l'opportunite de la re~orm:e, mais la leur av.ait
fait appm:aih'e complexe, ehf~Clle; l~ elocu~entatlOll
etait abonelallte savante; malS ce nest pomt Ull tel
langage qu'ellt~nel une assemblee politique. C'est ce
que domprit Mirabeau avec son sellS affine ele coneluc. teur de mujorites. Aussi eleux joms plus !~rc1, ,Ie. 12
octobre, inopinelllent, COlllmfl el'une manlerfl eplsodique, :Mirabeau, en peu de lll?tS, c1'el~ande ,que la
propriete elu clerge fasse retour a la natlOn, « a charge par elle ele pomvoir a l'existence des me~bres c~e
cet ordre » et que la disposition ele ces bIens SOlt
teUe qu'audun cure ne puisse avoir moins de 1.200
livres avec Ie log.ement.
.
Le principe de la nationulisati.on et~it ai,nsi p.ose.
Qunnc1, Ie lendemain 13, la chscusslOn s OU::'I~, la
elroite fit Temarquer qu'un tel proces de propnete ne
c1evait se juger qu'a la dfll'niere €~tremite. ~t les
membres du clerge tenterent l'imposslble pour eluder
Ia question.
.,
,,'
J\iais on ana aux VOlX et 1 Assemblee decreta que la
proposition de Mirabeau allait etre flxaminee.
Camus affirm a que l'Etat ne peut toucher aux propTietes de l'Eg'lise, sans s'exposer it c1etruire qe « corps
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social ». Plusieurs abbes s'essayel'ent a prouver que
la prbpr~ete du clerge ne peut etre revendiquee pal'
l'Etat, smOll contrc tout droit et conhe to ute justice. L'abbe d'Eymal' renforga son opinion de cette
assertion que c'est vmtlm:'1' p01'te'l' atteintc, d la 1'eligion que de sala'l'ic'l' le cle1'ge.
)lais Barnave revint au fait : Ia distribution des
fonds assigllt~s au service relig'iel1x appartient-elle a
la nation ? II est deux sortes de biens : ceux qui ont
pour source Ia nation et ceux qui viennent des fondateurs. Cos derniers appartiennent egaIement de
droit a. Ia nation.
Les fondations ayant pour double objet l'assistanoe et Ie payement c1'un service l)ubIic ne sont
'lu'un depot 'entre les mains flu clerge. Et Barnave declara ~ue, sal:s Ie bon vouloir de I'Etat, Ie clerge ne
pOUl:r~lt :namfester aucune activite propre; les biens
eccleslastIques ne peuvent lui appartenir. Puis quittant Ie domaine de la theorie, Em'nave mont;'& que
I'etat de chases national necessite la nationalisation. '
La suppression des dimes a depouille inegalement Ie
cI:erge; il y a la une injustice a reparer. Enfin, dermer argument, par la vente des immeubles de l'Eglise, l'Etat evite la banqueroute.
L'abbe Maury l'epliqua que l'Assemblee, en tolerant. Ie pl'oces de la propriete ,ecclesiastique, allait audevant d'un peril social; ~t remonter a l'orio'ine des
pl'opI'ietes, on aboutit a k loi agrail'.e. En outre, c'est
ebl'anJer les assises d,e l'Etat, car si Ie clerge n'est
l~as pl'oprieta~l'e des biens fonds, s'il est dote parle
fisc, au prenuer rev,ers dans les finances les particuliel's l'eius,::ront (~e pay,er. La r,eligion seule est la
sauv.egnnle de l'Empine.
L'ancien g~u:vel'lleUr ell' la Guyane, Malouet, appOl'bra au mIlIeu de oeUe passionnante discussion,
uue note personnelle.
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Pour lui, ill'cste indiscutable que les biens du clerge sont propriete nationaIe. L'Etat cloit en regler
l'emploi, afin que lem double destination soit rigourousement remplie : entretien du clerge ot soulagement des pauvres. Mais il ne saul'ait les aliener sans
meconnaitl'e ses devoirs essentiels vis-a-vis de l'Eglise
et vis-a-vis des maIheureux; s'il lui est permis de
disposOl' du revenu de ces pl'opl'ietes, ce ne peut etre
. que les annees OU, grace a une mcilleure administration, les ministl'es de l'Eglise etant entl'etenus et les
pauvl'es secourus, un excedent resulterait des exercices.
Ce lIIodus vivend·i n'etait pas conQu sans habilete.
II l'allia de nombreux cures qui form(~l'ent ainsi un
parti intormediaire, une minOl'ite agissante mais faible. Oontre les questions de pI'incipes, que la majorite posait inlassablement, on ne ppuvait rien. Thouret proclamait que Ie clel'g'e ayant cesse d'etl'o un
corps politique, son droit de pl'opriete etait inexistant puisque la loi ne connait que les proprietaires
reels. Oes corps ne peuv,ent plus posseder; sans spoliation, la nation peut donc reprendre au clerge les
biens qu'elle lui a:vait seulement permis d'e possec1er,
Les l'epl'esentants du clerge s'ev,ertuaient a retOl'.
quer ces arguments de droit <et de fait par tout un
ensemble c1'affirmations seches, raides, scholastiques.
Le clerge est une lJe1'sonne 'll/onde, disaient-iIs; il
peut etre proprietail'e. Le travail, les acquisitions Bont
de suffisants titres de propriete; mais, en realite, ila
aoquis a deniers comptants et pal' echanges; ces actes ne Bont pas ceux d'un usuil'uitier, mais cl'un proprietaire.
Ce debat jUl'ic1ique eilt pu s'etel'nisel' si Mirabeau,
Ie 30 ootobre, n'etait venu tranche I' la question avec
son eloquence et sa logique coutumieres. Loin d'accorder au clerge une qualite c1'usufruitier, il neyoit
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en lui ~ue ~e c1i~pellsateur des biens qui, depuis un
teml?s I:';llmemona.l, etaient a Ia disposition du roi.
Et .11 c1emontre qu'il doit etre de principe que
natIOn est sc'nle ]Jl'o]Jl'ieta-i'l'e des b'iens de son clel'ge
Le 2 novembre, il combat de nouvea~l avec un~
force dialectique enCOl'e plus puissante, Ie ~econd discours de l'~bbe iHaury, tisse de menaoes et de sophismes canmllques. II repond aussi moins sechement
toutefois, aux paroles de I'arche~eque d'.A.ix. Et il
n'est pas. une se~lle, r.aiso~l, parmi celles que Ie clerge
m~t e.n hgne, qUI resIste a ses arguments politiques et
theonques.
« ': ou,s allez deci~e~' une grande question, dit-il.
~lle mteI:es~e Ia ,relIgIOn ,et I'Etat. O'est moi, mesSIem's, qUI aI ~u 1 honneur de YOUS proposer de decla1'81' que Ia natIOn est proprietaiI\e des biens du clerge
.« Oe n'es~ point un, nouveau droit que j'ai vouh~
raue acquenr a Ia nation; j'ai seulement voulu constater ceI~li qu'eU~ a.' qu'elle u toujOlU'S eu, qll'elle
aura touJours, et J'UI desire que cette jl1stice lui flU
1'endue, parce que ce sont Ies principes qui sauyent
les p~lUrles, ~t les erreurs qui l'es detruisent. »
SUIvant MIrabeau, Ia nation a Ie droit « d'etablir
0;1 d~ ne pas ~tablir des corps ». « Oe n'est point la
reu~llon m~t.el'lel1e des individus qui forme une agreg~t~?n pohtIque. II faut qu'eUe ait une personnalite
dIstI~cte et. qu'.elle participe aux effets civils. Or, de
pareII~ drmts, mteressant la societe entiere, ne peuvent emaner que de sa puissance. »
Par suite, la societe, ayant Ie droit d'etablir ou
de n~ pas et~blir des COl'pS, a egalement « Ie droit
de cle,c,Icl~r SI les COl'pS qu'elle admet doivent etre'
propl'letaues ou ne l'etre pas ».
« La, n~tion, dit-il, a ce droit, paree que si les
COl'p~ ~ eXIstent ~u'en vertu de la loi, c'est a la loi a
mochfIer l'eur eXIstence; parce que 1a faculte d'etre
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proprietaire est au nombre des, effets ciyils, et q u' il
c1epencl de Ia societe (~e I~e point. accorder tous les
effets civils : des agregatIOns qUI ne sont qu,e son
ouvrage; parce qu'enfin la quest.~on de sa:To~r s'it
conyient d'etablir eles corps est enberement chfferente
du point de elM.erminer que ces corps soient proprietaires. »
III. l'abbe Maury avait pretendu qu'aucun corps ne
peut exister sans propriete. J\Iais J\iirabeau lui
reponel :
.
.
« Quels sont les clomames de la magIstrature et de
l'arllllJe? QueUe etait donc la pl'opl'iete du derge
dans la primitive Eglise? Quels etaient les domaines
des membres des premiers concile8? On peut supposer
un etat social sans propriete, meme individuelle, tel
que celui de Lacec1~mone, pendant ~a legislation de
Lycurgue. pourqum donc ne poulTmt-on pas supposeI' nn corps quelcollql1e, et surtout un corps dn
clerg'e, sans propriete? »
Mirabeau contiime en disant que partout 011 ~les
corps existent, la nat~on « a l~ cll'?it de Ies c1etnure,
conlllle eUe a eu celm (le les etablu ».
« Il n'est aucun acte legishtif qu'une nation ne
pllisse revoquer i. dl~ peut chaI;gel'~ quanc1 illui plait,
les lois, sa constItutIon, son mecanIsme. »
.
II ajoute que l' .A.ssen:ble~ eleyan~ laquel~e 11 parle
n'est pas seulement leglsIatrve, maI~ constItuante.' et
qu'elle a, par oe~a se.ul, .t~us les ~lrmts ,que pOUyal~nt
exercel' les prenners InchvIc1us qUI formerent la natIon
franQaise.
.A.ppliquant les principes al~ clerg~, .:Mirabeau en
eleduit que la nahon a Ie droIt de de~Hlel: que «. ~e
clerg'e ne do it plus exister comme agreg'atIOn pOlItIque ».
.
"
.
Et si eUe exercece drOIt, qu en resultera-t-ll? que
c1eyiendront les biens du clerge?

O
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envisage plusieurs hypot\les.es : l{;etoHr_
nelOnt-l~s ,~mx fondateurs P Seront-ils presides par
cha<Iue eghs: yar~icuWn'e P Sel'ont-ils partages entre
to.:1~ 1~~ e()ccleslastr,qu:s.p La nation en sera-t-eIIe prop,lle~alle, II parmt eVIdent que seule Ia derniel'e est
legtIme.
«

l.es

~ous ~es biens de l'Eglise n'ont pas des titulaires;
hh~lall'es. memes n' ont pas des detenteurs, .et il

f~ut neCeSSaIl'Oment que d·es biens clui ont uue d,-

"I
'
08;;
Inat'IOn genera
e ment
une adminishation connnune,
« II, ne l'·este (lonc, que.Ia nation a. qui Ia pl'opriete
d:s bwns flu deI'ge pl11sse appartenir; c'est la Ie
l'esu~t.at auqu-eI c?nduisent tous les principes. »
. :JLllS une questIon se pose aIm's: sera-t-il de l'epoI),ue de la 101, q:le la nation sera propl'ietaire, ou
1, alll'~-t-dle touJours ete P Faut-iI, comme dit M.
1 abbe Maur~r, tuer l'e c?rps du clerge pour S'{'lllparcr
. clese~ domames P au bIen est-il vrai que l'Eglise n'a
Ja,:nftlSe:1 que l'administration, que Ie depot de ('.es
memes b~ens P
jlirabeau souhent cette d'euxielllc these :
« En eff'et, clit-il, si tout corps peut etr.e detruit s'jJ
peut etre dec~~l'~ incapable d.e possedel', il s'er:suit
q:10 ses pro~r~etes ne sont qu'incertaines, mOlllentayc;-s ~t c~llChtrm~n~~les; il s'ensl~it :Iue ,lesyossesseurs
(:s b:ens, dont 1, eXIstence 'est mnSI procall'e, ne peuvent. ehe regardes Comille des pl'opl'ietair.es incoillmu_
t~.bl,es, et qu'~l faut pal' ?onsequent supposeI' pour ces
bIens un mmtre plus reel, plus durable et plus absolu. )}
t

« .:. ~'est ~our la nation entiere que Ie clerge a
r.ecue~llI ses ncllie.s'es; c'est pour eIle que la loi lui a
l~eI~mIs. ~e l'eCeV011' des donations, puisque, sans 1es

h~el'ahtes des fidel es, la societe amait ete forcee e11.e-

m~l}l~ de clon.ner au clel'ge des revenue, dont ees pl'Opnetes, acquISOS de son consellt.cmellt, ll'ont

ete
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leremplacement momentane. Et c'est pour cela que
les proprietes de l'Eglise n'ont jamais eu Ie caractere
de propriete particuliere. })
.
.
D'aiIleurs ne rentrent-eUes pomt clans la meme
categorieql~e celles qu'on a appelees Ic domain:c llc
la Gou/ronnc ? E~~-ce qu'il ne ~erait pa~ au pom;mrd.e
ia nation de l'ahener, d'en retuer Ie pnx et de 1 applIquer au payemcnt de la de~te? ,
Pour decider cette questIOn, nIuabeau compare les
proprietes de l'Eglise avec toutes les antres proprietes
qui lui sont connues. EUes n'en posserlent aucun des
caracteres.
« EIles n'ont pas ete donnees a des individus, mais a
UD corps; non pour les transmettre, mais pour les
administrer; non a titre de salaire, m~is co~me un
depot; non pour l'utilite. de ceux ~lUl .d,evment. les
posseder,' mais pour fourmr une c~estllla~IOn l?u~l~que
et pour fournir les c1epenses '1111 aUl'ment ete a la
charge meme de la nation. })
Par contre, les possessions de l'Eglise ont la 1p.eme
oI"iO'ine
b
, la meme destination, les memes e:ffets que Ie
dOlllainc de la G01~l'Onnc.
« Les biens comll1>e Ie domaine de la Oouronne,
~ont une grande ressource nationale. Les ecclesiast~
ques n'en sont ni les Inalt1'es, ni meme les uSl:£1'u:tiers' leur produit est destine it un service publIc; 11
tient'liEm d'un impot qu'il aurait faUn etablir pour
Ie service des autels, pour l'enhetien de leurs I~inis
tres' il existe donc pour la clechal'ge de la nahon. })
« 'O'est donc pour son interet personnel, et pour
ainsi dire en son nom, que la nation a pel'mis au
clerge d'a~cepter les dons des :fid~les; et, si 1e clerg;e
cesse de possede1' ces biens, la natIOn seule peut aV01r
Ie droit de l'es administrer, puisque leur destination
est uniquement consacree a l'utilite publique. })
A
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biens, du clerge fut yotee par 5GS voix, contl'e 34G
40 VOlX nuIles,
Par ce vot'e, l'Assemblee n'avait a vrai dire
que ,Poser Ie ~)rincipe, Oomment l'appliquer da~s
pratIque? lIims des consequences forcees'
natureIlement de ce vot'e,
Le 13, Treilhanl propos a de mettre Ie sceIle
tous les benefices, excepte Iescures; De qui fut
s;~r Ie, ,ch~mp, J?'autre part, Ie Oomite des finances
s mqllletalt de I etat du 'rl'esor, Le 19 docembre UIl
pIau cle, son l'upporteur, Le Coulteux de Oaut~I~u
proposmt, Ia creation d'une caisse, destinee a recevoi;
Ie prodmt, de I~ vente des biens du clel'g'e, caisse
dev'e,nue"necessHlre parle fait des votes precedents
p,ar~'lcuheremen t cel ui d u 17' decem bre par Ieq nei
'irellhunl, ~u nom du Comite ecclesiastiq1le, reclame
I~ SuppreSSIOll de tous les couvents et maisons relig:t<euses ,« dont I'inutilite est evidente », Ne seraient
conserves que Ies orch'es qui se consacrent it l'etnde
et au sO~lIugmnent des malacles, Le Oomite preyoyait
des penSIOns poyr Ie,S ,l'eligieux quittant Ie monastere.
,J?e teIle~ ChSposlilons etaient inspirees par un
severe ,SOUCI de I'equite, :iYIais eIles n'eurent pas Ie don
de p~all'e au ,haut clel'ge qui ne se fit point fante de
malllfe~teI' vIOlemment son mecontentement, Deja, il
adressmt
"
"I' , des menaces clil'ectes a I'Etat
, ,enCoulage
qu 1 eta,~t par eeux de ses membres qui avaient passe
la fronhere.
L' Assemblee, ,Prise par I'urgence de debats nouveau~, ~le p~t (lIs cuter Ie projet de Treilhard que Ie
11 fevl'ler 1190.
L'eveque de Olermont formula des V03UX tendant a
ce que Ies Ol'~l}'e~ monastiques reprissBnt leur ancienne
spI.eudeur; I eveque de N aucy proclame que Ie catho,
hClsme est une religion d'Etat. La seance du 13 fut
des plus tumultueuse,s. En face des iusolence~ de Ia
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c1roite, la majorite jugea trop 1l10derees les propositions de 'l'reilharc1 et ene decreta que c1esormais la
nation ne l'econnaitrait plus Ies vceux monastiques
et tontes l,es congregations furent supPl'imees, Les
etablissements de charite et d'education etaient cepenc1ant mainten us provisoirement',
, Oette loi porta au comble l'il'l'itation au clerge. Des
tentatiV'es contre-l'evolutionnaires furent signalees en
divers dioceses; et, avant toute operation financiere,
les immeubles de l'Eglise, que l'Etat avait rep riB,
et.aiellt discredites en chaqne province.
D'autre part, Ia dime li'etant due que jusqu'en
1791 l'entretien du clerge c1evenait un probleme
pres~ant. Mais, comllle les elo~nain,es ,ec~lesi.astiques
reponelaient seuls de cet entrehen, 11 s aglssalt de Ies
arl'acher a l'Eg'lise qui les detenait encore,
Tout d'abord, l'Assemblee eut souci de l'assurer les
£uturs acquereurs des biens dits d1l c/e'l'ge. Et com,1nent, sinon en mettant a la charge de l'Etat la elette
tot ale elu clerge?
.
Ensuite, Ie 9 avril, Ie rapporteur elu Oomite ~des
dimes, Ie jurisconsulte Ohasset, donna commulllc~
tion d'un pl'ojet de decret, aux termes duquel Ie tral~
t.ement de tous les ecchlsiastiques serait paye en
argent . .A. cet eftet, une somme eleterminee oorait inscrite au budget de l'Etat. Et les anciens biens eccle~
siastiques, tenus en etat par les elepartements et P~l'
les villes, administres par des citoyens elus, pl'ochllront d·es revenus, qui servil'ont uniquement it payer
les interets de la deUe publique.
Ohasset fixait les £rais du culte a 130 millions.
II etait clonc possible, avec une wlle somme, d'as.
'surer un traitement convenable aux membres du
.clerge, Mais c'est Ie principe meme cl~ salari~t,
liue l'Eglise repoussait; et elle ne pouvalt se faue
a l'idee qu'elle etuit deposseelee de son titre ele pl'O-
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p:i~taire. II lui paraissaitque, sans richesse ma~
teneUe, son prestige avait cesse d'etre ainsi que
to ute autorite morale et toute domination tempo~

rolli.
'
, Au.ssi, est~ce solennellement, au nom de tous les
e~abhssements r~ligieux, que l'eveque de Nancy
declare ne pOUVOlr consentir au decret -et a tout ce
qui s'en suivrait. L'archeveque d'Aix crut necessaire
d'user . d~ moyens de conciliation et fit une offre de
40~ mIllIons ~ypoth~qu~eA sur les biens du clerge,
qm. en payeralt les mterets et en rembourserait Ie
capItal par des ventes progressives. Mais 1'archeve~
que ach~vait son dis?o.urs. d'apaisement ~n evoquant
la « pUlssance eccleslashque », ce qUl deplut a
nombre . de membres. Don Gerbe fut encore plus
malad~·olt. « II faut decreter, dit-il, que la religion
cathohque, apostolique et romaine est et demeure
et pour toujours, la religion de la nation, et que sor:.
culte, s;era Ie s~ul a"?"torise. ». Un tel fanatisme,' qui
eut ete comprehensIble un sH~cle plus tot dechafna
Ie tumulte et. ~e fut au milieu de propositions et de
C'on~re-proposltlOns, de harangues mena~antes, que Ie
~roJet Ohasset fut adopte dans son economie essenheUe.
'
Le. cler~e n'etait. plus desormais qu'un corps de
£,onct~onnaJres .salanes par l'Etat. En moins d'un an
1 Eghse ca~hohque avait perdu tous ses privileges ;
son . pOt~vOlr t.e:r,nporel, assise inebranlable de sa
dO~llnatlOn spIl'ltuelle, lui etait ravi par l'Etat
maItre de ses propres destinees.
'
. EUe l}e s~u,ffrit point pareille decheance. 8es mill1str~s s enrole.rent dans les rangs ennemis de la Re~~h~tlOn, ta~dls .que la n~tion, apres avoir detruit'
1,e,drfic~ de 1 aUC'lellne Eghse, se donna pour cLevoir
d e.ta,hhr selon ses vues un nouvel ordre de choses
rehgleux.
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La constitlltion cicile du cle1'ge (1). - Le 6 fe"riel' 1790, l' Assemblee avait charge son comite
ecclesiastique de dresser un plan de reorganisation
du clerge. Afin d'acce1erer ses travaux, elle adjoignit
a ce comite quinze nouveaux membres qui, pour evitel' les fUcheuses critiques, furent choisis parmi les
amis de 1'Eglise.
L'assemblee avait a creur de se tenir en dehors
des matieres spirituelles. Son r6le, elle desirait Ie
borner a determiner legislativement les rapports que
l'Etat devait elltl1fJtenir avec l'Eglise, a etablir les
, nouveaux prillcipes qui subordonneraient Ie clerge,
8ervice public, a l'administration nationale.
II paralt surprenant que les re£ormateurs de l' Assemblee constituante n'aient pas aper<,;u ce qu'il y
avait, dans leur tentative, de contraire a la l'(~alite,
a la nature meme des choses. Pretendre transformer
Ie clerge en un corps de salaries, soumis a l'Etat,
n'etait-ce point meconnaltre Ie caractere de l'Eglise
catholique, universelle, romaine, n'etait-ce pas renouveler l'erreur du gallicanisme, aboutissant a la
bulle Unigenitlls?
La tempomlite etait l'unique domaine OU les constituants se donnaient Ie droit de legiferer. Mais des
l'instant ou 1'Etat fait intervenir son autorite dans
les, matieres de juridiction ecclesiastique, n'est-il pag
fatal de Ie voir aux prises avec des questions de droit
canon? On croirait vraiment que nos grands la'iciaateurs avaient perdu Ie souvenir d'une epoque, pourtant recente, OU s"etait a£firmee avec tant de force la
toute-puissance de Rome sur son clerge. D'autre
part, si les visees de leur politique etaient de suscitel'
a nouveau une eglise gallicane, comment n'eurentUs pas la prevoyance de la mettre it l'abri de toute
reaction, en s'assurant Ie devouement de la plug forte
partie du clerge.
"
(1) Voir Ie textn aux' annexes.
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Uais I'e serait aller, croyons-non~, contre la verite
11i81 O1'i(j 11e, que de preteI' aux homml's d,e 1,88 Ull
pl'ojet anssi resolu clans leur esprit.
.'
L'Eglise tempol'elle n'existait plus; aucun des privingBs fl'autrefois ne subsistait, Cependant, In credulite l'eligieuse ne paraissait pas avoir 1'egu des atteintes serieus,es; a cette foi il fallait des sel'viteul's,
L'Etal, commit l'el'l'eul' de s'illlHgiue1' llu'il lui etait
possi hIe de IBS Creel' dB toutes pieces, de sa propre
autoJ'ite; ,et cette Assemblee, qui se revoltait quand
(Ill In: r)l'()posait de c1ecrctel' Ie catholicisme rcligion
11 a.tioll ale, s'asservit a une collectivitc d'hmnmes vivant du COlllmerce de leu1's Cl'oyances, tout en pretendaut les soumettl'C a son dBSpotislllB, ellB qui proclamllit la lihBrte,
A cettB epoque (Ie la Hevolution, la paix et la Iiherte religieuses eussient pu, etre l'ealisees, si les
esprits plus ~wises avaient su I'econnaitre, dans Ie
priLcipe lIe la separation des Eglises et de l'Etat, In
solution de bons sens, Ia solutionlogique,
Bien au contrail'e, dans l'etut dB choses qu'elle pret.e1Hlajt instaur,m', l'AsscmbleB nationa'Je manifesi,.
tent unB legitime SuscBptibilite au sujM de son inde~
pench.ncB, EUB SB monirBra indigneB, quand IB papB
'PiB YI pronOl1cera IB 29 mars 1790, la condamnatioll clBS principes I'cvolutionnaires, Et dans In.
crainte que ce clerge, qu'ellB youlait II son sm'yice,
ne pdt au pi,ed de la IettrB les paroles enfiammees
t1u Saint-SiegB, ·ellB se decidBra a romprB en yjsiere
aVBC Ronie,
~Iais, d'autre pad" l' AssembleB ne fut pas longtemps sans s'apercByoi1' que les eclesinstiquBs fran9<1is, aVBC IBsquels ellB desirait negocier, lui echap~
paient chaque jour, Par tous les c1ioceses iIs lanyaient de TOUguel1x mandmnents, encourag'eant la
1ey(;e de lihBl1es incenc1 iairBs, fanatisant les popu1a-
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tions l~t leur ouvrant IB Paradis si, elles mareha,ient
1'une bellB al'(lBUl' a Ia gum'l'e samtB, De terl'lbIes
~meutBs ensanglalitaiBnt Ie midi et l'ouest) IBs anciennes congrega.ti9nS c1'Byenaie~lt (les, al'mees et ,le8
a.uto1'ites civiles, ha1'celees, Insultees, ,menacees,
liB pouvant plus an'et,m', l:e flot (les en~'ButIBrs catholiques, faisaient Ie SaCl'lflCe de ~Burs JOUl'S,.
,
Un t.el speetaclB eut. (1ft ouvrl.l', les J;'eux c1B I AssBmblee, En quels rangs du clerg,B a\~[\lt-eI1B la l~?S
sibilite de r'ecrut'Br ses t1'oupBs r I Egbse tout entIere
s'ins,urgBait contr'B la ,na,t~on! , ,
, '
"
Mais non, La ConstIt.utIon GrVlIB, Bn dBPl't des evenemBnts, fut po1'te,B a 1'0n1r.e du jour 1:9 29 mai et IB
12 juillet, IB projet etait clecrete,
Ene donna lieu a des debats BxhemBment IaboriBuX, LB clBrge repetait COl1lme un'B antimme que ~BS
pouvoirs de l'Eglise sont. inalien~bles, imprescl'lP:
tibles et illimites, qUB J esus-Chl'lst n'~ 'pas, donne
!lux emper'Bu:'s, IB ,goUy,ernB:n'B~t, B,cclesl~stIqu,B, et
qu'enfin la legIslatIOn, Ia JUl'l(hchon, I enselgnBment. sont des droits inviolables,
,
DBvant illle pareiUe i1'l'ec1uctibilite, il appura~s
sait (lifficile de composer, Les Constituants nB SB lalsserent pas rebuter, tant ils avaient conscienc{' q1.le,la
necessite sociale leul' commandait la reg1ementatlGll
civilB de l'Eglise, 11s avaiBnt beau BntmlClrB et souI£1'i1' des pane~yriques du papB dans c,e &'o~t ,: « Le
pape a la primatie d'honnBlu et ,de JUl'lclIctIOn s~u
't'OUtB l'EglisB », ils lIe s'emouvment p,as et pel'Sls:
taiBnt dans leur intention de soustmuB Ie cl,erge
frangais au pouvoir romain, N'est-ce pas RobesplelTc
qUI declarait l'obligation po~U' l'Etat (~'attacher
etroitement IBS pret.res a la soc'iete, dB Imlr lllculquel'
la notion de l'inte1'et public?
LBS 1'Bpl'eSentants ecclesiastiques ~eyo~tes contre
les « heresies » des l'etormatBUl's n aval'Bnt pas it
.Jc
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leur egarel el'epithetes assez blessantes. L'une d'elles.
etait (lue ron conduisait la nation au presbyteriac
nisme »! La majorite fit bon accueil n l'accusation ..
On proclama qu ',en eftet elle travaillait n fonder une
eglise gallicane, liberee a tout jamais des doctrines
ultl'amontaines.
Aussi sa constitution civile se ressent.-elle, dans
toutes ses parties, de ce souci ele creation politique,
de c.eteitOl't, pour elresser l'edifice juridique OU s'abritera la nouvelle Eglise.
Elle se eliviseen quahe parties : la. premiere est
consacree aux offices ecclesiastiques, la s,econele a 1a
'nO'inination muv benefices, la hoisieme a rapport au
traitement eles ministres de la religion et la qua.
trieme etablit les dispositions de la 10i liB 'residence.
Le principe elu tihe 1"r est que la configuration
des dioceses reproeluira les divisions departementales
de l'Empir,e. Les seuls tib'es l'econnus pal' l'adminis.tration sont ceux cl'eveques et de 'cUl'es; par suite,
les offices aut.res que les eveches et les cures sont
abolis. De plus, l'eveql.le ne devient qu'un president
de consistoire; Ie conseil, qui l'assiste, donne souve·
rainement son avis. Ainsi elesormais l' eveque ne sera
plus Ie solelat obeissant elu pape ,et, partant, les appels
en COlU' cI.e Rome lloe seront plus possibles.
Le titre II reglementait la proceelure de la nomi~
nation aux benefices.Les eyeques et les cures seraient
des elus elu peuple. En eitet, ne sont-ils pas assimiles aux fonctionnain~s eivils? Or, ceux-ei sont nomIDeS par l' assemblee electDrale; et, commetds, les
,ecclesiastiques Sf:'ront soumis a toutes les formalites
ordinaires jusques et y compris celle elu s,el'lnent.
Quant a l'inYestitul'e, eIle serait donn8e par If:' metropolitain elu diocese. Solliciter la confirmation elu
pape ,ell't, 8te un acte ele rebellion contre l'Etat.
Les cures 8taient elus parmi les pretl'es ayant

xerce Ie sacel'eloee pendant cinq ans, Apres avoil'
\'ete Ie sBrmtmt consac;:e cl'etre fidele
la natio'~L, d
loi et au, 'I'oi ,et de 'Jlwinteni1' de tou~ son P?'llVm1' la
c.

fit

'J'st.;tution deCl'etee 1)a:1' I' Asse'lnblee natwnale et
•
l' .
t' t
Ie" l'oi, relu etai~ ac1m~s n l'eeeVOll'
. InyeS 1 ur~

CII"

pal'

canonique. Les cures avaleut toute latItude, pOUl
choisir leurs vicair~s..
,.".
On voit que la chr,echon de 1 Eghse etalt mIse tout
entiere entr,e les mains c1u pays. C'est ce que l~s
ac1versaires de la loi f>e refusai,ent a tolerer; l~a~s
Ia disposition qui depassait leur ente.nclement, etalt
cf:'lle qui depossedait Ie pape du clrOlt essent~~l d.n
'pontificat : Ie choit d'uccorcter ou de refuser Imshtution canonique. Ils n'avaient. pas de mo~'l pour
exprimer l',e:ffiet d'un ~el ?utrage sur 1€11l' ,~m<: de
chretien. Quant a l'obhgatlOn du serm~nt, c etmt la
consecration du schisme; les pretres qUI, cedant aux
mf'SUl'es coercitiv€s c1.e la nation, jUl'el'ul>ent .l',esp~ct a
la, Constitution sel'aient dechus de leur chgn~te de
ministres de Di,eu. Jliais les clef.enseurs clu proJet l1>e
se clerobaient pas .aux at.taques. Et, ,t?ut d'~bo.r~l, ils
justifiaiellt l'elecholl en rappelant 1 et,lt pl'l1~llhf de
l'Eglise, veritable democratie .. I;t, P?ur .exphqul:r la
raison de l' eloignement OU la Con~htuho~l temut I.e
Je jls demanclaient si I·e souy,el'am ponhfe pouvalt
I)uI
<
,
F
.
1" ,
etre auhe chos'e, aux yeux des < ran<;.alS, que eveque
de 11ome.
,
Le titr,e suivant, qui faisait beneficier Ie derge
d'a;vantages pecuniair,es, fut adoptr sans c1ifficulte~.
La gauche c1e l' Assemble,e 8' eleva contre ~,ette 101,
qui rentait trop magnifiquement,. a SOl~ a:YlS, c~ux
.Ia qui n'8taient plus que des fonetlOnnames.La reclaIllation c1emeuru sans echo .
. En outre H.ohespierr,e inyoqua la justice de l'Assemblee en' faveur des ,ecclesiastiques (( yieillis dans
Ie ministel'e et qui, n la suite d'une longue cal'l'iere"
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n'.o~t recueilli de leurs travaux que des infirmites ».
LIberalement de nombreuses pensions de retraite.
furent octroyees aux invalid,es.
. F}n~n par lao loi de la 'residence, objet au titre IV,
11. e~aIt mtercht aux evequ€s doe s'absenter de leur
dIOcese sans y etr'e autorise par Ie dir·ectoir,e du de~
part.el~lent : leur absence n€ pouvait s'e].evet au dela
d~ qU.lllze Jom·s. De meme, les cures et les vicaires
n aVaIe~lt pas. Ie droit de sejour ailleurs que dan~
leu~> cure ; Sl des necessites imperieuses les reclamaIeut aillenrs, I'e directoire du district examinait
leur demande de conge.
A:l~si ~'Assemblee n€ pouvait-elle accorder aux
ecclesIastI51ues.Ie droit de poser leur candidatur·e it
des emplOls qm les auraient obliges it rester eloignes.
de l~urs. offices: Cependant ,except,ion etait faite pour
1es e~ectIOn~ it l' ~ssemblee nationale et, d'autre part,
la.raIson ~'l?ltel'(l?re au clerge l'entree des divers consells aellllllllstratIfs ele leur commune ne subsistait
plus; l'Assemblee meme avait une tenelance a encoul'a&,.er Ies pretres. a. s'oc,cu~er des a:ffaill€s publiques,
pUlsque son ambItIOn etalt de doter la nation d'un
clerge patriote ,et liberal.
Ohaque ~r~icle donna lieu it de violents debats; lent:ment, pelllblement on atteignit 1e 12 juillet ,ef
1 ensemble de la loi fut ac1opte.
Quelques jours plus tarel, Ie 24 Ohasset au nom
du Oomi.te eccles~astique, deposa u~ projet de loi sur
l~s retraltes, .destme it completer les dispositions r.elatI~es au traItement ~h: clerge. Les eveques supprimes, selon ~es proposl~IOns elu Oomite, clevaient jouir
eles deux tIers ~lu tralt.ement qu'ils auraient eu s'ils
fussent restes ,en fonctions, it la condition que Ie
t~ut n'excedat pas 30.000. francs; les eveques se
elemettant de leurs fonctIons recevaient pareilLe
somme.
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II ne parut ~l aueun des lllofllubr,es de la majol'ite
que la loi n'8tait pas suffisamment favorable au personnel de l'Eglise. On c1emanc1a meme qu'il ne fut
rien donne it ceux qui ne prouvai,ent pas que leur
retmite etait necessitee par des raisons valables.
Mais, pal' esprit de conciliation, et pour s'assurer Ie
c1evouement de tout Ie clerge, les vues elu Oomite
furent adoptees.
Les larg'esses c1e I' Assemblee, loin c1e c1esarmer les
ecclesiastiques, en11'emis do It\, Oonstitution, pl'irent
l"aspeot a'uue faiblesse ,et inoiter,ent aa.vantage it la
rebellion.
Le clel'ge demasqua sa politique. II s',e:ffOl'yait el'agil' a la fois sur l'espl'it elu roi et sur celui du paysan;
l'un et, l'autre eta~ent sensibles aux predications fanatiques. A. cdui-ci, il evoquait Ie roi, dechu ele son
autorite. A cdui-Ia, il padait elu maitre de tous Les
rois, elu vicairec1e J esus-Ohrist, couvert el'inv,ectives,
ba£oue, dont l'autorite spiritueUe se trouvait COlll~
promise, sinon detruite, par les lois hel'etiques de la
Oonstituante.
Mais Pie YI, malgre son elesil' d' entr,er ,en I uUe
contre la France .revolutionnaire, hesitait, tergiv,el'sait, tant il avait souci de ne point exposer son domaine d' A vignon.
De son cote, Le roi, pris entr'e Les il1citations elu
clerge ,et les menaces l'eservees de I' Assemblee, balanyait a pl',endll€ une decision. Tout, - sont education, ses interets, Bes influences, - complotait a lui
faire opposer son veto it la promulgation de la loi.
Uais une tel1e indepenc1ance vis-a-vis des legislaiJeurs
ne pouvait que mettl'e sa couron11'e en peril. Dans son
irresolution, il reclama Ie secoUl'S du pape; celui-cir8pondit que Ie d,t;l'ni,er mot sur la constitution appartonait an sacre college. Des lors, Louis XVI, mis au
l)~eel elu mur, promnlgua, Ie 24 a011t, la loi religieuse.
4,
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Les e.veqU{lS c1eciderent de combattre sallS Ie secours
du pape ni du 1'oi. L'nrcheveque d' Aix lan\\a un manifeste qui, apres la reilttation des theories lalques,
provoquait. it la guen,e civile. DesOl'mais, ,l'Assemblee allait avoir, it l'ordre du jour de ses seances, des
int.eI'pellations incessantes sur les troubles dericaux.
Sans tardeI', elle prit des meSHres energiques pour
vaincre la revolte de 1'Eglise, Tous les eveques et les
cures ·en fonction furent tenus de pret€r Ie sermont
constitutionlld, dans la huitaine sous peine de perche
lEurs offices. 01', decr,et, presente pal' Yoych'l, fut
1'endu, le 27 nov,elllbr,e, grace a un disc ours de Mimbeau, qui legitima av'ec Ull>e abondant,e elocluence,
tout ce que l' Assemblee poulTait tent or, pour assurer Ie r,espect de ses droits.
lHa.is le roi ne peut se resign.eI' it sanctionner Ie decret. Le peuple s,e souleve contre son souv€rain, que
Rome subjugue, L'emeute gronde. Le 1'Oi est soup\\onne de tmhison. Et c'e sera Ie premier ebranlement
Sl-l'iellX que son royaume subira, 11es assauts fUl'i<6llX
et repetes de l'Eglise contre le pouvoir national prepareront la meS1ll'e trop tardiv,e qui dmTi'enclra Ie salut
public : la separation d€s Eglises et de l'Etat.
II ne no us appartient pas cl'exposer ici tous les even,ements l'€ligieux qui se placent entre la Oonstitution de 1790 et le decr€t clu 27 novembre 1793. Avec
'eux, nons sommes clans In period,e de l'insulTection.
Et, s'ils forment COmlll>e une trame senee, si les actes
legislatifs auxquels ils dOllll>ent naissance, pa.raissent
decoule1' leger.eIn€nt les uns des autres, ciest qu'a
t?ute o.eUe agitation iln'etait qu'un aboutissa,nt polihque : la clenonciat.ion de 1'e1'1'eUr legislative de 1790,
de In constitution civile du clerge.
Et si, par la fo1'c,e des choses on 'en alTiva it abandonner l'Eglise a ses destine.es, c'e;st que les Iegisla-
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teurs ncquirent l'experience que tontes Les mesures
'qu'ils pouvaient prendre a l'egard du clerge revolte
sel'aient insuffisantes a. assurer l'on11'e et Ie respect de
l'Etat lalque.
Le 18 septembre 1794, la Oonvention, pm: mesure
financiere, sur la proposition de Oambon, vota un projet, qui d'aborc1 posa~t en principe (111<e I? Republi~lue
rran\\aise ne payera1t plus les lra1S III les salmres
c1'aucun cult.o.
Ce principe, Oambon Ie dit IOl'mellement, etait
(( dans to us les CCIlUrs ». II n'etait clonc pas dicte
.uniq1{ement par un etat de choses financier; ilresulbit des le\\ons de l'expel'~enCe~ et d'un.o cru.olle experience. ( Proclam.oz un principe religieux, dit Oambon, de suite il faudra (les temples, qui devront etre
gardes par cles Rersonnes, qui s' en pretendront les ministres; ils demancleront des traitements ou des revenus. S'ils reussissent dans leur premiere clemande,
ils elev,eront bientOt de nouvelles pretentions, et, sous
peu, ils etabliront des hierarchies et cles privileges. »
, On ne saurait mieux faire apparaitre l,e clanger que
bit courir it l'Etat une union avec l'Eglise. :M:ais,
nous 1'avons dit, 0.8 n'est pas cl'un coup que les conventionnels de 1794 arriverent it posseder une conscience aussi nette des intercts superieurs des deux
pm'tis. De 1790 a 1794, l'etape fut longue, arduG, sanglante ; it diverses r.oprises, la solution finale ne manqua pas c1'etre presentee, Iormule·e mem.o et desiree.
O',est cl'aboTCl la rupture des 1"elations diplomati<lues avec Ie vatican, 101'sque Ie pape, prevoyant
l'nnnexion el' Avignon, refusa de l'ecevoir notre ambassac1eur, nL de Seg1~r. Des que Ia nouvelle fut connue it Paris, Ie 30 mai 1791, 1.0 nonce fut inlonne
d'avoil' a quitter aussitOt In France. Rien alors ne put
mettre un f1'.oin it la violence des ecclesiastiques contre la Oonstitution civile; et de nombreux cures
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assermentes, cedant a leur tendallce ultramontaine,
yiolerent toutes les prescriptions de la loi, a plaisir,
afin de la rendre inexistante. IIs ne tarderent pas ~
atteindre leur but; la Oonstitution, qui :wait donne
naissanoe a un nouy.eau cl.erge, maintenant 'eR 1"e,
yolte, n'etait rien auhe, it la fin d.e 1791, qu'un poids
mort, qu'un monument legislatif tout en fagade, ~ans'
Yertu, sans action, au nom duquel il fallait verser Ie
sang', puisque l'Eglise 'en pmtant ses coups contr.e la
Oonstitution, visait 'en plein crnur la nation. II est
donc tont naturel que, des cette epoque, de bonll
esprits aient cru politique pour l'Assemblee de de,
truire dle-meme son c:euvre.
Andre Ohenier, dans une lettre adressee au i11 on'i,
tC1t1', Ie 22 octobl~e, disait que l,es pretres c~sserollt
d'etre dang.ereux Ie jour OU la nation se desmt,el'es,
Hera des religions; « les pl'etl'es ne trouMent point
les Etats quand on n.e s'y occupe point d'l8llX ».
Le G fevrier 1792, l'Assemblee legislative demanda
au ministr,e d'e l'InterieUl', M. Oahi.er de G.el'ville,
un tableau ge~leral de la situation du l'oya,um.e. Oeluici lut, a la seance du 18 fevri<Cl', un expose detaille de
l'etat de la France. Ce qui avait trait aux troubles religieux occupe la maj,eur,e partie doe son rappmt; ,et:
en matiere de conclusion, il ,exprimait de juelicieuses
pensees qui etaient, Ie signe c1'un nouvel etat cl'.esprit :
Tout ce qu.e peut faire un.e bon11.e Oonstitution,
c',est de favmiser toutes les religions sans .ell distinguel' a,ucune. II n'y a point en Franoe de r,eligion
nationale. Ohaqne citoy-en eloit jouir libl'ement du
droit el' exercer tene pratique l'.eligieuse que sa conscienc.e lui prescrit, et il serait it desirer que l'epoque
ne fllt pas eloignee OU chacun ellt la chargoe doe son
cuUe. Le fanatisme est comme un tmrent qui detl'uit
et l',enverse tout,es l'es barriel1es qu'on lui oppose,. et
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qui' s'ecoule sans ravage lorsqu'on lui ouvre les
issues.... L'interet des pretres ne doit entrer pour
l'i,en dans les combinaisons du legislat.eur. La patrie
attend 1me loi juste qui puisse .entrer dans Ie Oode
des periples libr.es, et qui dispense de prononcer ici
DCS mots: P1'et1'eS et Religions.
Le 13 novemb11e 1792, au COUl'S d'un important
" debat sur Ie regime des impots, Oambon monte a la
.tribune de la Oonvention et rmmule Ie principe de
, Ia separation tel qu'il decoulait de la situation
financiEme de l'Etat :
« Ayant a no us occuper de l'etat des impositions
en 1793, nous devions no us poser ceUe question : si
les croyants doivent payer leur cuUe. Cette depense
pour 1793 qui cOl'lterait 100 millions n'e peut pas
eh'<C passee sous silence, parce que la tresOl'erie nationale ne peut pas la payer. II raudrait donc que Ie 00mite des finances ,eut l'impudeur de venir demander
Ie sang du peuple pour payer d.es fonctions non publiques. Y otre Oomite a regarde cette question so us
tous les points e1e vue. II s',est demande : Qu'est-ce
que la Oonvention ? Ce sont des mandataires qui
viennent stipuler pour tout ce que la societe entiere
ne pourrait stipuler eUe-meme. IIs ne doiv'ent point
fixer des trait,ements lorsque chacun y peut mettre
dh'ectement la quotite. Alors il s'est dit : raisons l'application des vrafs principes qui veulent que celui qui
travaille soit paye ele son travail, mais paye par ceux
qui l'emploient. »
.Cependant en depit de toutes les raisons puissantes
qui militaienten faveur d.e la proposition de Oambon, RohBspierre, Danton et quelques autres se rangerent, cl'un cOte tout oppose. Selon eux, l'Etat deyait
continuer a salari.er son clerge pour ne point aggraver
pal' une suppression radicale, Ie caractere de sedition
qui eclatait de tOlltes parts ; et,1a motion que Oambon
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(lev,elopp~ en plusieurs seances fut definihvrment
ecartee.
I1 In l'epl'it lui-mellie deux ans plus tard, (Iuand
In Oonvention decime,e ne pouvait plus l\li opposer
ses antagonistes d'autrdois. La situation financier(\,
ne laissait pas que d'etre enCOl',e plus alannante, c1;
les clerniers conv,entiollllels eux-memes tr,empes dans
la tourmente t,erroriste, a,yant appris jusqu'a quels
crimes pouvait aller l'eSIJl'it c1'insuborclillation clu
derge,inclinai.ent Vel'S l'unique solution capable de
dissiper l'equivoque de 1790. Tous etaient partisans
d'une ruphme avec 1es errements des IJl·,emieres heu1'08 de la Revolution que, par une fausso conoeption
des rapports du c1erge ,et de l'Etat, il avait paru bon
de conserver. Mais, sauf 1e financier Oambon, nul ne
s'ayenturait a. exprimer l',esprit de la nouvelle politique.
Ce meriOO rev~ent a Gregoire qui, Ie 23 decembre
179 L1, fit In lumiere sur les velleites communes a tous
les eonv'entiOlmels et formula les vel'itables principes
(Ie liberte )en matiere r€lig.i<euse. Cal' il n' etait pas
suffisant de dire que, la Oonvention civile n' existant plus, l'Eglise avait seule a prendre souei d'ellememe. Gregoirle s'eleve au-clessus clu moment et specifie qu'absolwlncnt, dans to us l,es pays et dans tous
temps, l'Etat n'a pas a legife11er en ce qui C0110erne
les choses cultueUes.
'
«. Le gom~lel'nement, rlit-il, ne pel1t adopter, encore
moms salal',J.er, aUClln culte, quoiqu'il reconnaisse a
chaqne citoyen Ie droit cl'avoi r 1e sien. Le GOUYlerllement, ne peut clonc, sans injustic€, refuser protection, ni accorclel' pr8fenmce a aucun. Des lors! il ne
cloit se permettre ni discoul's, ni acte qui, en outrag-eant oe qu'Ulle partie die la nation l'ev{me troubl'erait l'harmonie ou romprait l'egalite poiitique.
doit.' 1es tenir tous clans la juste balance, et
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empecher qu'on ne les trouble et qt~'ils lIe hou~le.ut.
{( I1 Iaudrait cependant prOSCrll'€ une relIgIOll
qui ll' admettrait pas la souyerainete nationale, la
liberte, l'egalite, la fraiel'llite dans toute l'eur etendue;
mais si un culte lIe les bles&e pas, et que tous c'eux
'qui. en sont ~ecta.teu~·s. jurel~t fidel~t~ aux. clogm.es
pohtiques, qu un Inchvlflu SOlt baptIse ou C11'COnCIS,
qu'il erie Allah ou J e.hova, tout cela est hoI'S du do·
maine cl,e la politiqne. »
On ne peut pas mieux dire. Nous som~nes l?in. de
l'opinioll t'el're a terr,e de Oamholl. Mal~ Gr~goll'e,
sans dout.e, pechait par Ie d8faut contrame; 11 perdait son epoque de vue >Ct c1isait la legislation d'Ull
siecle plus calme. II reclamait que les autorites fussent chargees de garantir a to us les citoyens l',ex,ercice
libTe de leuT culOO, 'en prenant Ies mesures que. commanclent l'orche et la tranquillite. :Mais permettre le
libr,e exercice du culte, ll'etait-ce point c1echa'iner h
£ul'eur homicide du· clerge contre la Revolution r
N ea.nmoins, l' Asslemb1ee manif€sta clairement, avan t,
de passer a l'ordre. du jour, qu'elle etait, asse>l clefaehee des l'eligions pour laisser les pretres a leur pratique, « it la condition, dit Legenclre, qu'ils ne l'etrecissent point l'esprit public n.
Les evenements clOnner>Cllt raison a la Oonvention.
II n'etait pas un point de Ia France all il ne fallut
reprimer des emeutes clericales, sinon des bataillt1s
rangees; la lllesse etait nn acte Bubversif. Et ce ue
fut que lorsque la Vendee, clefinitivem€nt ecrasee,
reclama, COlllllle nne justice, Ia libl'l~ pratiq'ue cles
cultes que la Oonyention crut possible de detenc1Te
sa politique de defense revolutionnaire.
Le 21 fevrier, ell€ etudia un projet de deCl'€t ne
reglementant q ne la police des cultes. O'etait 'tont
un ensemble de garanties contre tout cnIt.e qm
c1eviel~drait exelnsif ou dominant; la libel'te de cha-
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C~lll et.ai~ ~inuti~~l~e~ent protegee. Plus cl'oppres-

S10n YIs-a-vIs cle I Eghse, mais une large et severe
surveIllance.
Les communes ne pourront acquerir' ni louercle
local pour l'e;xercice des cultes j il ne peut eire rorme
aucune dotat1On perpetuelle ou viagere, ni e~abli aucune taxe pour entretenir les pretres. Allclln sio'Jie
particulier a un cuUe ne peut etre eleve, fixe ~Ul'
quelqu~ lieu que ce soit, saur clans les Eglises et dans
les mal sons part~c~l~ieres. ,La Republiqu,e interdit
e?- outre les. exhIbItIons d emblemes, les proclama,.,
t10ns conress1Onnelles, Ie port de tout insigne saCel'dot,al.
,Les s.anct~ons a toute cette serie de prescriptions,
necessalres a rendre 1'eelle la liberte de conscience
et~ient des amendes de 100 a 1.000 livres et des em~
pn.sonnements d'un mois a dix ans .
. A la raveur de cette loi, l'aucien clerge constitut10nnel se reorganisa promptement. Le 17 mars il
lanc;;a une encyclique, a laquelle adhererent de n~m
?l'eu;x eveq~es assermentes. Sa politique rut d'amener
a 1m les membres du clerge rerractaire' mais il n'y
reussit pas.
"
'
D'aill~Ul's, bien que hes agissant, Ie clel'ge gallican a,:mt percll~ to~te ~opularite. Les croyants se
tournment vel'S I Eghse dlte orthodoxe vel'S les inserm~ntes et l~s emigres. Chaque jour, l~s pretres proscnts rentralent nOmbr'ellX j et ils n'avaient rien de
plus empresse, aussitot sur Ie sol de la Republique
9-u: (l'use~' cleo la Jiberte nouvelle pour combattre le~
\~ee~, les lllstItut10ns et les hommes de la Revolution.
Sl bIen que les menees audacieuses des anciens rerrac-,
t~irespi'o;oquait.a la Co,nvention, Ie 17 avril 1795, u~
v10hmt de~at qm aboutIt au decret du 1 e1' mai, con(~amllallt ~ mort. tous les emigres saisis j les pretres
lJ?-,sermentes avment un mois pour rranchir la IroutIere.
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Le clprge antinational ne tpnait, pn eft~et, aUCUl]
compte du decrd sur la libel'te des cultes' il disait la
lllesse dans les eglises qui lui et~ipnt i~ltel'Clites et
prechait ouvertempnt 1,e royalisme.
La loi du 21 revrier £ut donc encore prematuree,
'puis(lUe la revolte contenue eclata. plus violemment
que jamais. Ceppndant, la Republique, pmn ne point
exasperer les esprits et pour £aire cesser la guelTe
eiviIe, mit toutes les eglis,es non aliellees a la disposition cles pretres qui Ieraient ade de soumission aux
lois, du pays. Mais ee nouveau sel'ment" Ie clerge ne
youlut pas Ie preteI', et il considera cette rormalite
eOlllme un pl'etexte pour meUre encore en mouvement ses eOlllpagnies el'emeutiers. La Convention dut
encore voter des lois de bannissement et completer la
loi sur la police des eultes.
Les prehes gallieans, par eon ire, protestent de
leur egal resped pour l'autorite civile et pour l'autorite papale; mais lems e:ffol'ts pour apaiser la. lutte tIe
l'Eglise romaine et lllonarehique coutre la Republique n'aboutirent pas. Les pretres rerractaires viole~
rent. chaque jour la loi S111' la police des cultes. Le
Direetoire, pour aneant.ir les enuemis de la nation se
l'esout alors a attaquer directemeut la papaute.; contre
les pretres insoumis il vot,e des lois de saiut publie.
:Mals les Anciens ne Ie suivent. pas tIans eette voie;
ils desiraient. plutot l'inclulgenee a l'egard des reyolteB jet, Ie 5 septembre 1796, les pretres Maient adUlis
a prendre jouissanee eles biens qui avaiellt. appart,enu
a l'Eglise d'autreIois.
.
D'un aut.re cote, par l'intermediaire du general
Bonaparte, Ie Gouv€rnement rait pressentir Ie pape
pOUl' Ie deeider a. pl'echer aux reIractaires la soumission a l'Etat. Le Saint-Siege, qui apercevuit dans la
Republique de serieux symptollles de desagl'egation,
ne se hfttait point (l'acquiescer j Ie triolllphe de la
5
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contre-revolution l'assurait cl'un ll1eilleur aYenil' F .
effet,. eUe eta it deja trioll1phante. Les l'8iractailes: p;IJI~
~a 101 du 24 aOllt etaiPl1t so1PlllwllelUpnt anlllistil~s; il
fallrt.t qu: la Republ.ique, clans un sursautd'energie,
s~ pefen~ht pa~' la l?l du 19 fl'ucticlOl', veritable coup
d E~at l'PVolutIOnnHlre. Le clerge insomnis et Ie pape
sublre~t .les elurs eff·ets c1e cettp loi. Celui-la, pal' eles
preS?nptIOns en massp, rapides et sans conditions'
celm-ci p~r la lutte qu'il eltt h soutenir dans sa vill~
pO~ll' empecher que ne se chesse, en face de son pouVOIr, un gouv·ernement democl'atique.
, A Rome, on ne recula point deyant l'assassinat de
1 ~mbas.sadeur Basseville et clu general Duphot; et la
Repl~bhq~le clu.t lancer contre son ellllPmi une al'mee
~m fit pl'lSOlllller ('elui dont la Revolutioll avait tant
a reclouter.
:IHais Ie r~gill1e de fructiclOI' ne fut pas sans rewilleI' Ie f~nahsme. Partout, ce sont des insurrections'
les prOVlll?eS s~nt. t'l'((va.il1ees parIes pretr.es qni, biel~
qne bannls, Vlennent de nonv.eallensanglanter la
]~rance. P~ns qn'anx p.erioclps honblees qne Ie pays
vlel:t de Ylyre, la paSSIOn contre-reyolntionnaire fan~tIse l~s e~pl'~ts et devient, eette fois invincible. Le
J?lre~t01re ptalt an-dessons de sa tache. Bonaparte
s offnt en sanveur.
.voulnt d'a?~l'd la restuUl'ation religieuse. Rien
n et~l~ plus pohhqne pour l'accomplissement de ses
ambItions. Un .derge gallican ne ponvait etre utile a
~o~laparte, pUl~q:le ce clerge, en .dehors de Rome,
et,alt S~I;S autonte sur Ie pays. II etait donc de toute
nece~slte qu~ les I'elations avec Ie Saint-Siege fussen!
repnses. :IHals un t.el act·e devait se produireu' SOIl
moment. Bonapart.e n'apporta aucune hate malencontreuse dans la pOUl'suite de ses desseins
La pacifi,catiOl; l'eligieuse, il l'obtint 'par des mesnres ponderpes, ou les concessinns mut.uelles s'equili-
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bl'aient habilement.. Son ambit.ion n'etait, semblait-il,
que d'assurer la plus complete liherte des cuUes; il .y
arriva sans secnusses. Que lui demander de plus? Lp
clel'ge constitutionnel se passait de Rome. Le clerge
autl'dois r8frac:taire entretenait libl'ement avec Ip
. Saint-Siege les relations qui lui conyenaient. Sous ce
regime, la. France revenait au calme.
.
[,e concordat de 1801. ~ 'l'ontefois, Bonaparte
ponrsuivait son idee. Pour exercer sur Ie pays Ie pou'voir du maitre, il avait besoin de retablil' en France
les pratiques religieuses d'anhefois ;de plus, pour la
cOlilplete reussit.e de ses ambitions politiques, il fallait qu'il pUt, mettre a leur seryice la complaisance,
sinon la cOlnplicite du souverain pontife.
Des la nomination du nouveau pape, Ie 14 mars
1800, Ie premier consul commenQa ses avances. Du
premier coup, il offrait it Pie YII ses anciens Etats.
Par la meme occasion, il lui demamlait son avis sm'
l'etat de choses ecclesiastiques en France. :Nlais Ie gouvern€mcnt consnlaire ne paraissait pas suffisamment
stable au Saint-Siege pour qu'il ellgageat. cl'emblEic
des negociat.inns.
Ce fut seulement au lendemain de Marengo, que
Ie pape, s'att.emlant. a voir l'Italie envahie par les
troupes fmnQaises fit entendre [[ Bonaparte (1 n'il
etait. pret. a entamel' des pourparlel's, Selon Ie desir
du premier consul, c'est. a Paris qu'ils s'ouvrirent.
L'archeveque Spina, bien que delegue officiel du papc
etait. neanmoins sans pouvoirs pour traiter quoi que
ce fflt.. )Iis en face dn represent.ant du GouVel'llemellt,
i1 exposa, d'une faQon si casuistique Ies pretentions du
Saint-Siege que l'accord entre enx ne put s'etablir.
Le plan de Bonaparte n'etait. pas complique.
L'Et.at salarie les ministres du CuIte. On fait table
rase : re£ractaires et constitutionnels clollnent leur
demission. Le premier consul designe les titulaires;
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Ie pape donne l'institution canonique. Les eveques'
llomment les cu.'res. L'Eglise accepte In confiscation
des biens ecclesiasticlues. 'rout Ie clerge prete sermcnt
de fidelite au Gouvernement.
Sur ces bases, l'entente est possible.
Mais Rome a d'autres yisees.
Eli premier lieu, eIle Yo8ut qu'il soit pl'oclame que
[e catholicisl1le est religion d'Etat en :U'n1llce. Quant
aux nHractaires, nux ennemis de la Republique, ils
avaient trop merite de l'Eglioo pOUl' que Ie SaintSiege Plit les contraindre a donner leur demission.
Quant aux eyeques constitutionnels, il exigeait que
tous reconnussent publiquement leurs erreurs.
D'autre part, Ie pape s'opposait aux reglements
de police, quels qu'ils fussent. L'Etat ciyil n'ayait
aucun droit de commandement, de surveillance sur
l'Eglise omnipotent.e. Enfin, o8n ce qui concerne les
biens,
. il faisait abandon de ce qui ayait Me aliene',
mms il youlait qUo8 l'Eglise put receyoir des biensfonds par ,voie de legs ou de donation.
. Tels etaient les des·ide1'ata du pape en face de ceux
du premier Consul. Bonaparte alma mieux attendre
l'ecrasement de l'A.uhiche avant de conchne avec
Rome. De son cote, Ie pape clesil'ait comiaitre les
resultats de la guerre avant de prendre de serieux
engagements avec Ie Gouyernement franyais.
Mais, apres Ie traite de Luneyille, alms que les
annees franyaises occupaient tout Ie territoire de
I'Eglise, Pie 'VII, pal' la force des choses, (hIt negoc_ier avec Ie premier consul. J../e <1eIegue (1.e Rome
reclama Ferrare, Bologne et Rayenne. II n'eut rien.
N apoIeon ne youlait point entendre parler de restitutions tant que Ie concordat, t.el qu'il l'ayait conyu
et redige, n'aurait. pas obtenu l'agrement du pape.
Et, pour brusquer les choses, Ie premier consul expedia a Rome Ie diplomate Cacault, qui avait pour mis-
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sion d·e forcer In main au pape. Mais il n'aurait pu ;;
parYE'nil'. Le p,ape .avait. fait (~resser un. cont1'e~proj~t
pal' une congl'l'gabon de cardmaux, et 11 se preparmt
it conllaitre la reponse qu'allait lui faire Ie premier
consul, quand il 1'eyut un avis officiel qu'un rlelai de
. cin(l jours lui etait accorde pour accepter Ie concordat
pn~sellte pal' la France.
A.ussit6t Ie pape enyoie a Paris un negociateur,
muni de pl'eins pouYoirs, Ie cardinal Consalyi, qui,
'yoyaJlt sur place comhien les hommes du GouyernemeJlt et des hautes fonetions etaient contraires it
l'idee d'un concordat, eut la crainte de laisser echappel' l'occasion de traiter avec Bon\lparte s'il ne lui
faisait pas <1e penihles, mais necessaires concessions.
On ne pmh plus d'une relig'ion d'Etat; il fut question d'une religion catholique « qui est celle de la
majol'ite des Franyais ». Sur tous les autr,es points,
X apoleon resta int.raitable. II exprima meme Ie desir
de voir l'Eglise soumise, sans arriere-pensee,' a un
reglement de police.
.
Le cardinal Con8alvi ne se permit aucune objection, Le 15 juilld 1ROl, Ie Concordat Mait signe, mats
il ne fut mis en vigmnlr qu'au lllois d'ayril 1802,
apI'es l'etahlissemont de Ia legislation a lu police des
cultes.
II est inclisclltnblc que Ie mecontent.ement contre
Ie IH'emi8r consul fut tl'es vif dans toutes les spheres
politiqlles fidelps nux pl'incipes de la Revolution. Le
Conseil d'Etnt meme l'e (lesapprouya parson silence.
Le elerge constitutionnel, qui voyait de nouveau
s'ouYl'ir 1'8re des bulles pontificales et, qui, en sa
qualite, n'ignorait pas tout ce dont etaient capables
Ia l'OUe1'1.8 et l'astuce du Gouvernement romain, fit
part a Napoleon de ses justes alarmes. Le Sen at, Ie
corps legislatif souffraient pour la dignitenationale,
car, alOl's meme que Ie Concordat Mait favorabJe aux
interets de l'Etat frangais, il n'en restait pas moins
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DU CONCORDAT AU SYLLABUS

Connne l'orgullisation concordataire de l'episcopat
pressait, Napoleon fit des efforts pour que Ie pape
. usat sans tardeI'. des prerogativ,es que lui conferait
l'accord de 1801. En effet, il etait temps que la nouvelle Eglise flit organisee sur les bases solides que
l'on: avait prevues. :Mais rien n'etait moins facile.
Pour nommer des eveques, n'etait-il pas necessaire
d'obtenir la demission des occupants P Or, Bonaparte
avait a cceur de reserver l'honneur episcopal aux
anciens constitutionnels; tamlis que Rome ne pouvait
se decider ales faire rent.rer dans la communion de
l'Eglise, s'ils ne se soumettaient pas aux formalites
humiliantes de l'abjuration publique de 7' e1'}'e1l1' gallicane. Sur ce point, Rome se montrait irreductible.
Pour lui forcer la main, Napoleon tenait en reserve
ses fameux al't·icles ol'ganiq1teS, dont il fit donner
lecture au legat c1u pape, des que celui-ci eut legitime
les nouvelles ciTconscriptions diocesaines et renc1u possible Ie fOllctiollnement l'egulier de l'Eglise concorc1ataire.
Quelle est donc l'economie generale de ces a1,ticles
ol'ganiq1teS, q ne Napoleon consic1erait comme Ie cheft1' ceuvre de ses ressources astuciellses P Etaient-ils
l'eellement de nature a mettre en echec l'autorite romaine P
Ce sel'ait une grave erreur de Ie croire. Un siecle
d' experience a c1emontre la fragilite et l'insuffisance
de ces precautions que Ie Saint-Siege n'a jamais voulu
l'econnaitre.
En premier lieu, Napoleon ceda aux instances c1u
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Le reg-lement de 1802 reste aussi etranger a ceUp
question,
En outre, ce soi-disant conecti£ de la conyentioll
avec Rome ne repare pas ce qu'avait d'antillationa1
cBt acte quaml il stipule que Ie Gouyern·ement fran,gais doit nommer les eveques dans un delai donne,
alO1's que Ie pape n' a point de terme pour instituer,
0' etait mettre Ia France en etat d'inferiorite yis-a.-vis
de Rome,
Avec Ie pape, Napoleon essaya de jouer au plus
fin; mal lui en prit, Sa soi-disant Eglise, qu'il youlait
cloc;ile a ses orches, ne fut rien autre que romaine,
.T amais, mbne au temps de la monarchie, e11e ne se
montI'll plus clepelldante du Saint-Siege; depouilIee
de ses biens temporels, comlllent aurnit-elle pu viYre
en (lehms des yoloutes de Rome ? Elle etait uue illCligente it qui il n'etait plus possible de se tracer librement 1m plan <1'exist,ence con£orme a ses gOl.lts, a son
temperament,
Napoleon a donc mis entre 1es mains tIu pape une
al'llle clang81'.euse pour Ia France, Le salaire, loin de
procluire un lien d'attachement entre celui qui Ie
donne et celui qui Ie regoit, contI'ibue plutot ales
610igner run d,e l'autre, En 1801, cette verite n'etait
point sensible, On a voulu assimil,er Ie clerge aux
autres seryit,eurs de l'Etat; Ie clerge a c1'abord proteste, sa dignite lui faisant un devoir de refuser ce
(lU'il cOllsiclernit comme une aumone; pal' la suite
il a bien youlu consentir a recevoir Ie salaire, mais il
se vengpa en se devouant tout entier a Rome contre
In France,
OepelH1ant Rome crut de bonne £oi aYoir ete jouee,
quam1 eUe connut les articles organiques,Dans Ie consistoire de 1802, Ie pape formula yehementement ses
plaintes contre un reglement de police elabore et
e(liete sans son consentement, :Mas il n'eut garde de
5
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mecontenter Ie premier consul, Ie Concordat depassant ses esperances.
Les clellllHes de N ap9Ieon 1"1' avec Ie pape n'elltrent
pas dans Ie cadre de ce rapide expose historique.
Quel~ sont les actes legislatifs qui sanctionnent les
relat.lOns ~~e .1'Etat avec nome? 'relle est Ia quest,ion
que Jusqu IClllOUS ayons eu en vue et qui, au debut du
nouvel etat de choses cree par Ie premier consul sa~
c~'e empe;l'eur, revet a nos yeux une importance speCIale, pmsque nous ,entrons dans Ia perioc1e contemporaine de ces relations.
Le pape, en retour de Ia consecration religieuse du
nouvel empereur, com pta it bien recevoir Bologne,
Ravenne et Ferrare; en outre, il ,esperait, it breve
echeance, de la magnanimite de N apoleoll, Ie retablissement des ordres l'eligieux et l'abolition des articles
organiques. Sa deception fut cruelle, car il n'obtint
r~en et, des ce jour sans doute, iln'aspira qu'au retour
des Bourbons. La prise d' .Ancone exaspera encore davantage ses sentiments d'hosti1ite a. l'egarc1 de l'cmpire. Plus tard, l' occupation de Oivita- V ecchia mit
Ie comble .it son indignation. Le mariage d,e raison
€n!r~ l'Eghse €tyEtat avait eu pour efiet, presque im~nechat, c~e ~u~Clter ql~er,elles sur querelles. Napoleon,
11 est vraI, etalt un pl'lnce trop remuant· mais de son
. tout son mauvais
"
co't'
,e, 1e pape apportaIt
vouloir a
l'expedition des afiair,es religieuses de la France. Et
ce n'est point tant parce qu'il en avait contre l'empel'eur, mais bien plutot parce que tI'aiter ayec l'autorite lai:que lui etait insupportabl,e. Lorsqu'il reclamait
a:'ec tant d'insist.ance la restitution de toutes les parhes de son domam€ temporel, c'etait pour que I'integrite de son autorite spirituelle sur son armee clericale ne flU pas atteinte pal' une diminution de sa
puissance matilrielle et qu'i1 piH mieux ecraser les
Etats du poids de sa domination. Des clu'il lui parait
A
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que sur les champs de bataillo, Napoleon court a un
ech~c aussitot il s'applique a entraver lui-meme ses
relati~ns a,vec la France, a renclre son admiliistration
religieuse tracassieTe, lente, compliquee. Mais, de plus
en plus, Napoleon fait sentiI' a la;.cou~' de ROll;~ que
e'est. sa decheance tempor,elle qu 11 VIse et. qu 11 obtiendra si les relations ne s'ameliorent pas; l'invasion
d€ l'Et~t pontifical par. Ie gellera~ ~~ioll~s. etait . un
oOmm€llCement d'executlOll du proJet Impenal qUI se
. realisa definitivement, quelques JOUl'S plus tanl, par
nne main-mise sur la puissance spirituelle clu pape.
'rout Ie saCl'e college fut epure des cardinaux qui entretenaient des intdligences avec les Bourbons, et, 1e
17 mai 1809 les Etats pontificaux etaient annexes
a l'empire. L~ papaute t~mporelle n'~t~it p.h~s. Neanmoins, Ie pape conservmt son autonte spll'I~uelle.
N aoleon n'hesita pas a s'y attaquer: l' enl~ve~ent
de Pie VII n'a pas d'autre raison, et 11 est lllchscutable que la. destruction du Saint-Sie.ge etait clans la
pensee de l'empenmr.
.
La seule vengeance pel'mise au pape. ne pOUV~llt
etre que Ie refus de l'institution canomque. Et, du
rt'st€ Ie concordat subsistait-il l'eellement? L'une
,
. en f erme'1' au t,1'e a'S
<les parties
cont,!'actalltes aVaIt
I avonel
Napoleon ll!e trouvait p~lS l'ex~ecl.ient. ~apable de
meUre un terme aces chfficultes lllext.l'loabl~s .. II
s'en remit du soin tIe Ie cheroher a une .conim~~slO~
eccle.siastiqu,e; mais ce n'est pas une solut~on qU.Illm
llf)lnanclait. II desirait etl',e ~implement lllstnut sur
les ve1'itables droits de l'Eghse.
.
.
Les travaux de la Oommission traillerellt, pms
furent brusquement intenompus parle vote d'ulle
loi reglant. les rapports clu pape et de l'empereur.
L'Etat pontifical £ormait. (~eux, (h~pal'.tements frall<;ais. Ije pape ne clisposeralt, cleSOl'lnms (l ue de son
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Fl'allcP, d'Italie pt c1'Allenwgne; il se tiut i\ l'al'clwveche ele Pnris, Son objet etait r1e l'egulal'iser l'onlre
de l'institution cano11ique, M, c1e Prnclt fait remarquer que les Italiens paraissaient etre plus gallicans
que les :F'l'nnQais et ceux-ci 1)lu8 Italiens, plus Romains que gallicans; iToila qui illelique que l'un des
effcts les plus remarquables elu Concordat avait ete
ele rapprocher l'Eg'lise ele France de la Rome papale,
,Des l'ouverture elu concile, lecture fut donnee c1'un
]uessage imperial; c'etait UIle yiolente critique ;).(>
l'attihule c1u pape, delmis la signature du Concordat,
, L'iuteution formelle de Napoleou s'y trouvait, f01'1Ulllee, c1'instituer elorenavant les eveques selon les formes anteri81mes au Conconlat, sallS que jamais un
siege p-lH vnque.l' au r1ela de trois mois, Cette volonte
elu maitre, que l'on sentait planer menaQnnte eleplut
au concile; ses membres cleman(lerent, que la liberte
ele discussion flU. respectee par Ie go It vernement et,
comme il n'en etait rien, chacun s' eillllloya a del' angC'r l'orchoe cles t,ravaux,
La cOlllmission des eveques proposa ele declarer Ie
coucile COm1)ctent pour statU8l' sur l'adoption dn
mocle el'institution par Ie' metropolitain, quaml il y
~wnit necessite, Pareille proposition ne mallqua pas
(1'&hc l'Ppoussee; l'e concile cntemlait que Ie pape, en
ma tiel'e d'institution, flU. Ie seul maitrc de (leclarer
incompetent, c'etait aHcr au-devant de la dissolution,
Des discussions sans fin pl'irent naissance, Napoleon
s'npercevait qu'un sentiment tIe vive hostilite contre
sa pel'sonne se manifestait en t.out occasion, Loin de
devenir concilia11t, il montra a tous que sa volonte
etait l)rec1ominante, Les ministres eleclarerent, au
corps 16gislatif que Ie Concordat n'existait plus et
que les eveques assembles n'avaient pour objet que
de pOUl'voir aux sieges vacants, Des lOTS, toute idee ele
reconciliation paraissait bannie, De son cote, Ie COll-
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cile n'eut. pIns a cacher son jeu; il a£fhmu sa politi_'
que romaIne.
Oependailt, desireux de preparer un tel'l'aill d'entente, .N~poleon essaya de faire prendre Ie change a Ia
comn:~lssIOn du concile en lui annoll9ant que Ie pape
entra1t dans ses vues. La supercherie etait trop evidente. Le concile, un instant abuse, s'abrita de nouveau sous l'autorite supreme du pape.
N ap~Ieon pr~~ un decret de dissolution et envoya
au donJon de \'mcennes Ies chefs de l'opposition.
Le procede ne fut pas sans produire quelque efl'et
sur ye,spr~t. d~s prelats; ils se mOlltrel'ent disposes it
Velllr a reClp1scence pour peu qu'on les y engageat,
Napoleon aussi desirait transiger a, tout prix. Le
?onc,il~ demembre fut d,e nouveau reuni; Ie projet
llllpenal se trouva etre au gout de tout Ie monde et
son adoption se fit sans diificulte.
II etait donc admis que Ies sieges episcopaux ne
pourraien.t et1le va cants plus d'un an; I'emper,eur
llommeralt l·es candidats et, dans les six mois, Ie pape
devrait donner l'institution canonique. En eas de
reius, Ie plus ancien evequc de la province ecelesiastique presiderait it, l'institution.
Oe decret devait etn;) soumis it l'approbatioll elu
pape.
Une seconde deputation, composee de einq eardinaux, iut envoyee it Sayone. Le pape aceeda it tout
ce qui lui etait propose et sanctionna I.e decl'et. du
<'oneile.
Le brei du pape paraissait eire selon les desil's de
Napoleon; neanmoins, oelui-ci erut lire entre les
lignes ~'exrression d'ulle independance invincible, de
l'ev·endwatIOns temporeUes, et il se demanda s'il
n'etait pas joue. II en eut biel1Wt. la certitude quand, '
apres un long retard, les bul1es d'institutioll canonique parul'ent; Ie pape parlait en maitre comme 81
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Home etait son domaine. Les bulles neiurent pas
publiees.
'
.
A ceUe epoque, les. evene~el~ts de ~{,l~ssle pres'saient Napoleon; aUSSl voulaIt-ll e!l' finn a."e,e. la
question du pape. Rien ne sembla1t. plus ~hifi?lle.
Pie VII se reinsait it renoncer a la souveramete de
Home et Napoleon l'etarclait la pub:ic~tion clu brei
parce que les pretentions papales y et~lent trop V1S~
bles, D'autrc part, l'abscnce de cons8111el's apostohclues aupres de lui intel'disait au pape d'entame1' de
nouyelles negociations.
Napoleon avait hate d~ brusquer ,l,es .choses. II, ~t
connaitre au pape que, Sl Ie brei n ~tmt pas. revls~,
Ie choit d'instituer les eyeques ne 1m appartl~n~lralt
plus. Le pape repondit qu'il n'oh8irait pas ~ux l~lJon~
tions taut qu'il ne jouil'ait pas d'yne pleme h?er~e.
Nouvelle sommation, et, (lette iOlS, plus autontau'c
que jamais. Mais elle resta sans l'eSl~lt~tS. II iut ,;lonc
notifie au pape que les Ooncordats etaI~nt .abr?ges et
qu'il n'aurait plus a. intervenir dans l'mshtutIOn canonique.
. '
Le clel'ge s'etaut, a. maintes occaSIOns, montre
outre de la ~onduite de l'empel'eur it l'ega~'d du pape,
ne se contint plus et iulmina, au grand Jour eoutre
Ie maitre d.e la France. La reponse ne se fit pas attendre.
Un Mcret au 15 novel1l?l'~ 1811 pOl't~ un coup ter~
rible a 1'.enseignel1lent rehgleux, .en eXlgeant que les
eleves des institutions libres smvent les COUl'S des
etablissements lai:ques et en insc.l'ivan~, que tout~s le~
ecoles pour candidats a la p,retl,'lse sOlcnt ~Ol~lllls,es a
l'Univ,ersite; que, du reste, 11 n en sera tolere <.I u :Ule
par depal'tement. En outre, les eleves des s~nllna~r,es
n'obtiendront aucune sorte de bourses ~t lIs S810~t
soumis au service militaire. Les arrestatIOns de prehes loyalistes se multiplicnt a c~ ~lOl1lent, et ].e,s cha~
pitres doivent obeissance aux eveques HOlllmes pal
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I'emp~]'elU'. Enfin, Ie pape est trallsfore de Savone n'
Fontameb~e~l~, ee qui pm'a'it aggrayer Ie canlCthe'

de sa capbvito.
Mais, ap~'es Ie desast.re de Russie, l'empereur rovint
plus con.Clhant. L'alIiance ayec l'Eo'lise lui l)al'ut un'
conwlairon a. ses deboires; il fit t;ut pour a boutir ~
:lll/,:pproc~eme~t. L~ 29. c1ecembre 1812, I'emperem;
eCln It ses mtentlOns a PIO VII. Peu cle tell11)S al)I"
1" ~\eq~lC
"
'
' es,
c1e l'N
an~es se presenta auprGs du pape e1)
ne~'oclUteur. :nims cott.e premiere tentative resh
val1~e. apoleon alIa Iui-meme it Fontaincbleau, I~'
18 JanVIer. Qu~I~lues jours suffirent pour amoner
une" Cl~ie~te par!alte, ot Ie 25 jauyipr, Ie ConoOl'(lat de
1810 etmt signe.
Le pape cleyait exercer Ie pontificat en France et .
dans ~e roy~ume cl'Italie de Ia meme maniere et avec
les memes formes que ses IH'ecleces"eUl's O'e'taI't CleJ
]'" a
uno senous,e ~onCe;'lSlO~ a l'Eglise. Mais Ie but. de oe
c?nco.I:clat ~tait cl~etabhr une institution canoniquo
r~,g'uheI'e; .11 fallaI~ quo les vacances indet81'minees de
slegl"~ dl'Y:nssent l1n~)ossib18s. Sur oe point, il paraft
qUl~ ;.; :IP?leon a pu (Iletei' 8es propros iustructions. Six
~OI" l'~ment acoOl'des a l'cmpereur p01U non11ner ~t
SIX 1Jl,()]~ au pape pom: institue:'; Ips six mois expire:,
10 lUehopoh~m!l, 'et a son defaut l'cypque Ie plus
pl'(}ch~, m~rmt a pI'occc1el' it l'institution.
Ma.IS PIe '~II a:v,:it bitm tenu it signifier qu'i'l aoceptmt ccs, dISl?OSIhons par (( consideration a. l' etat
actuel de 1 Eghse ».
N apol eon, heur8ux el' etre enfin pal'Y8n u it une
so.lut:on accep,table, offrit au pape 800.000 francs.
PI: ' II ~e~s refl~sa. II ne. pouvait se resoudre a. acoeptm
la pmx, et 11 atteucht une occasion pour revenir
SUI' 8es engagements.
En cHct, I'm'tide 8m l'institution des eveqllCS etait,
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a 8es yeux, In negation meme ete sa souyerainete spirituelle, et tout.es Ips concessions qll'avait pu lui faiI'e
Napoleon ne l'Hchetaiont pas ce <1oulourellx sacrifice.
ponrtant, l'emper'eur etait aIle jusqu'a l'cxtreme
limite des concessions que ponvnit permettre Ie souci
de son prestige et (Ie la sauyegarcIe de 8es droits.
N'ayait-i1 pas, avec I'abancIon des articles de
1682, remis au pape les evcches de ses etats pontificaux?
. Mai" qu'etait cela pour l'e pape? Ce qu'ilI'eclamait,
c'etait l'integrite de sa puissance et, ne reculant pas
c1evant uno nouvelle rupture, i1 refu8a les buIll'S in8tituallt les 110Uypanx eveques. Puis, par lUle l,eth-e,
datee LIn 2+ mars, il roprit :m parole. Le lelldemai11
m£'ml' parnt un decret rellllant ohligatoire Ie C011cordat de Ul1>1 [I tous los archevequ.es, eveques et chapitn's, et tleierallt aux COIns impel'iales, et non plus
au l'om;oil ll'Etat, Ie l'eCOlns COIIUJIC d'aiJ'lls.
Il n'etait plus possible de conchue un accord.
l'\apoIeoll s'y resigna. Il POUl'vut d'eycques les dioceses YHeants et s'iut·erdit toutes relations avec
Pip YII. D,111S In suite, i1 refleehit que se reconcilier
aYel' It' papp serHit d'un heurpux pfj'et sur l'esprit (le.
ses l"lllwmis, pt il fit dire a SOll prisonuier (lue In
SOtlW1Hinete tempOl'elle ne lui serait plu.s contestee
s'il agreait l'amitie de l'emper.eul'. Pie VII se refusa
a CIc'S nouyolles ouYertures, (( la restitution de ses
Etats disait-il, etaut un acte de justice ».
Pn:eille sit.uation eut ete saus issue si les coalises,
en a hattant l'Empire, n' avaient cn meme temps remIn
au chef do l'Eglise sa pleine et cntiere liherte.
Ils la lui rellc1irent trop complete poui' que les
Bourbons PUSS('~lt echapper a SOIl elltreprise theocratique. Cfl furellt eux qui, en liYrant I'Etat aUK chaines
de l'Eg'lise, ppl'luircnt a cplIe-ci de reprelllhe un
llouypl esso1', UUl' puissnnct' qui pesl'l'a sur tout un
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siecle et contre Iaquelle Ie pouvoir la'ique n'essaya de,'
lutter que pal' intermittence,
.
Apres Coblentz, une nou'velle generation sacerdo_
t.ale envahissait la France. L'Eo,1ise (levint double
Ii y avait plusiel1l's eveques poUl~ un seul sil'ge, et l~
clerge reste 'en FI'ance n'etait que tolel'e. line refonte
Ie £erait disparaitl'e.
Telles etaient l,es dispositions d'esprit des hommes
de la Restauration a l'egard de l'Eglise, de Ia Revolution et de l'Empire. Leur programme re£ormiste
etait dicM pal' la meme hninedes annees yecues
depuis 1789.
Les rapports entre l'EgIise ,et l'Etat l'ec1cnmaient
ce qu'ils etaicnt sous Ia monarchie. Pal' consequent
l'Egiise reconquerait sa puissance tempol'elle, Le~
anci~ns dioceses etaient reconstitues et Ie clel'ge dote
en bIens-fonds ou en rentes perpetuelles. Les orches
religieux pouvaient. accroitr,e leurs biens illdefiniment. Les eyeques reiractaires, connU8 sous Ie nom de
]Jetite eglise, emettaient encore cl'autres pretentions.
Louis XVIII n'etait pas d'avis de les suiYl'e jusqu'au bout de leurs pretentions. La chalte proclame
• la liberte des cuItes, mais eIle clit que Ie catholicismc
e,lt la 'l'eligion de l'Etat. Les pretres constituaient
son entourage et Ie circonY,enaient. Apres avoir detruit I'Universite, Ie 17 fevrier 1815, Louis XVIII
proposa a Rome de retabIir Ie Concordat de FranQois pI'; mais Pie VII l'epondit que Ie Con('ol'dat de
1801 avait ete librement consenti par lui.
Le retour de Napoleon inierrompit les negociations.
La seconde Restauration dechalna Ies fureul's reactionnaires q(lC l'on connalt. Elle voulut, plus encore
que Ia premiere, I'Eglise toute-puissante. Non seulement Ie parti des pretres reclamait Ia restitution des
biens non vend us; mais meme une inscription de
rentes au grand livre de la dette publique. Ses reve-

eussent ete de 82 millions. La ('hombre intl'ollregimba contrc de telles pretentions. II y eut
(les royaIistes assez avis~s pour affinnel' ~ue l'Etat
Hvait Ie droit de suppl'lrner les corporatIOns; que,
pal' suite, 1a propriete de e,es corporations appartenait 1egitimernent a l'Etat. L'article concernant Ie
retour a l'Eglise des domaines non vendus fut seul
vote.
.
. L'EgIise ne se tint pas pour battue ..La souy~ralnete par l'aI'g-ent lui echappnnt en paI'tle, ,e~le r~cla
lll:l Ie monopole de l'enseignernent, afin d'lmprllner
nne ernpreinte ineffaQable sur l'esprit d'es generations futures et d'asslmer ainsi son regne moral.
Louis XVIII s'e yit debordel' par 'les pretres et leurs
partisans; il inclina vel'S un Ieger liberalisme et fit
reprendre 1es negociations avec Rome..
,
Le25 aoiH 1816, l'arnbassadeur du 1'01 aupres du
souv,el'ain ponti£e put enfin expediel' a. son gouvernement un projet d,e con.cordat. Le ~?n~onlat de 151?
serait retabIi, rna is cehll de 1801 n etalt pas a,llnu~e.
~euls les a,l'ticles 01',qaniq1tes cleyaient etre etabhs.
En o~ltre, Ie pape exigeait In demission des eve.qUE'S
(lui ne l'eeonnaissaient point Ie eonconlat de 18?1. ,
Ces propositions n'eurent pas l~ don ~l,e rlall'~ a
Paris. Le gouvern,ernent monarcluque n etalt pOInt
oppose aux articles ol'ganiques.
,
.
Le Concordat de 1817. - De nouvelles negocwtions aboutirent. Le 11 juin 1817, Ie quatrieme ('oncordat avuit pris forme.
Son apparition rernua extrernemeI~t ~'opini01;: B.lle
donna, naissance a un nombre conSIderable d eents,
In plupart contre cette c?l:v~ntion.,
'
On etait, en effet, arrIVe a u~1e epoC).ue ou to.ut ac~e
religienx emnllnnt de Ron~e. lllSpll'aIt une VlYe ~le
fiance. Ija plus viol,ente cl'lhque porta sur ce pomt
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que Ie conconlat cst tout de matiere bencfi~ialc.·
alors (lu'ilu'y a plus de beuefices, Et ces benefices iI"
, t
I'
,
nes' pas (It quelen 8era Ie nombre ni qui les paye.'
ra,
L'opillion se l'cvoltait contre l'abolition' (les Ul'ti_
cles organiqnes, parce que publies, disait Ie concor,
dat, sans l'avcu (lu Saint-Siege et, parce que contrai_
res? la ,doct~'iue et lH~X lois de l']~gJise, Or, ell quoi
aHelglJalent-lls ~es ,lOIs r On ne saurait Ie specifier
ex~ctelllent; lllalS I! e~t prolmble que Ie principal
gne~ du pa.pe conslStal~ a repI'ocher a ces articles
la hberie qu'ils aceonlaient nux o1'(linai1'es d'illf01'_
mel' SU1' It,s eyeqnes llommes,
'
En~n, l'ml~'mcntatioll des sieges episeopaux parmssmt ,eXOl'bltant~; l'E~at oubliait trop que c'etait·
Ie contnbuahle qm devmt en fail'e les frais, (( L'or(!1'e r,eligieux St~ maint,euaut pal' tributs publics, les
eta bhssl'lllen ts l'eligieux ne peu vell t etre multiplies
qU,e pal', im~)6ts, » Cette verite, M, Frayssinous la
mL'CO~lll~tlSRmt t~'op, lorsq u'il disait qu'il est bon de
mulbpher les Sl,egeS pour qu'il y ait pIns de pretres
et pIns de YO,catlOns, A cluoi M, de Pradt repliquait !
( :'.l, FntYSSlllOUS entelld-il que la Fntnce devienne
une tr~hu ell' I~evi uuiquement occupee de proeluirc
des pretr,es et de prOYO(luer des vocations P )) D'aut~'e Pal~t, les eycques choi8is etaicnt ceux qui s'etaient
s~g~lale~ pal' une longue opposition a la f?onstitution
erl'l~e, ,n ,b Repul?lique et a l'Empire,
L opllllon publHlue n'etait (lonc pas sans iuqui8tuel?, Pour ~a l'assm:el', Ie Gouveru<Olllol1t puhlia un
pl',oJet rlo 101 ganmhSSHl1t les libel't8s, llIais il l1'attelg'nit (Fle difficilement son but,
Le CO~lC(:l'C1at pa~'aissait antinational au premier
chef, II eta,It c?ntl'all'e au droit public, au gouveru<oment conshtutlOnnel, aux droits du o'allicallisme, La
Fl'ance s 'ebit laissee imposer ql~atre-Yillgt-douze
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aio('l;sPS; <olll' avait to1ere que Ie pape, pour pou1'voir
il l',entl'dien de 1'Eglise, assigllat lui-meme une dotnt ion eu hiens-fonds ,ou e~l,l'ellt,es suI,' l'Etat,
Dans toutes ces chspnslhons, Ie Conoordat et la
bulle de cil'conscription Hvaiellt raspect tI'une provocation 11 la soelete nouvelle,
,
On a dit qu'a cette epoque In France c1m:emut lllll'
( telTl' tI'inelemuites n, Hil'n n'est plus yra1. Le llU~l
get de IBIS, a la eh~1'ge, tIn '1'l:eS01', e~a~t tIe 29, n111lions, et enCOl'e faut-l1 aJouter a ce chlfhe les depellses locales, les supplements de traitements, les entrehens ele cathedrales, d'eveehes,etc" etc,
Mais Ie GouYe1'nement se l'essaisissait, II (leeic1a
qu'un projet de loi sel'ait pl'esente aux Ohamhl'es
pour l'end1'e la conypnti(!n de I8IS plus aecepta,hle;.
mais, peu aprps, il Ie retil'a, vour "l~ pas couru' Ie
risque d'aller a un echef?, It all~a mlCUX se eoniRutel' c1'enyoyer a nOnH' nn negonateu1' pour amendp1'
Ie Oonco1'dat; ee fut 1(' comt,e POl'tahs, U~l, Hceor,1
eut lieu entre nome et la France, sans qu 11 y eut
abrogation du Coneonlat. Il eonstitue la Franc,e en
pays d'ohedienoe" c'e~t-a-d~rp (r~H',les evpql~es en !~ne~
tion out l'autol'lsahon d Hdmlll.lstrer les nmnea,ux
dlOceses, Oet accord, (lui u'avait pour hut (lue de
pouryoir aux sie.ges Yaeants, fait tIepenc1re du pape
tout l'ol'(h-e religieux,
Le ('lerge se plaignait d'ayoir ete tenn a l'eca~-t d,:
ceUe del'niel'e neg-oeiation HyeC nome; on pouvalt 1m
reponrlre q u 'il ayai t pris soiu de faire defendrl' ~es
iuterets pal' Ie pouYoi1' tempore1. O'est ~ette ohs~~,ya
tion qui faisait eCl'ire il un homme d'Etat de 1 ~P()
(ltle : « Le <"lerge continue d'attacher son salut a In
protection dn tempore1, » "
,
,
Le tl'JII.}Jul'cl d'alors ne mel'ltaltpas Ie l\eproehe dl
ne pas Hssez prendre soin d,n ,ele1'ge, ,
"
,
Dans son rapport, I'll :M:llllst,re de lIlltel'leur tI aee
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au roi Ie tableau ancien et nouveau de l'Eglise d{1'
France.
Avant 1815, Ie budget du elerge actif etait de
11.500.000 hancs.
'
. El~ 181D, il est de 25.000.000. Les pensions eceleslashques se montent it 11 millions.
Et ce'He somme de 33 millions etait doublee, cha~
que annee, parIes supplements de traitements que
votaient les Conseils generanx et Ies communes.
Le traitellent des cures de 1"e et de 2 e classe augmentait en proportion de l'<1ge. I~es vicaires generaux et chanoines etaient inscrits pour nne somme dp
5.000 francs. Les archeveques et eveques pour la somme de 10.000 it 50.000 francs. Les semina ires recpvaient un supplement de pension de 300.000 francs.
Les congregations religieuses avaient a se partag'cr
la somllle de 200.000 francs. Et, pour la reparation
tles t~glises,on prevoyait une somme de 650.000 francs.
Le clerge manifestait cependant Ie plus vif mecontentemellt. Dans leur lethe au pape, les eveques, SOUS
pretexte de reclamer l'execution du Concordat, se
plaignent de la precHrite de leur traitement. Le roi
nut s'engager it faire jonir Ie clergc « d'une position
stahle et c1efillitive »et it augmenter Ie nombre de;!
sieges episcopaux, selon sa promesse et selon leK
« formes constitutionnelles ».
Mais, l'epondant au derge, Ie pape allnonce que Ie
Concorc1atest suspendu, parce que la creation des
q llarante-deux nouveaux sieges est cause d' embarras
P..llanciers et que 1e royaume ne cesse d'appol'ter ell'S
obstacles it l'execution du Concordat.
Les eVl'qnes enfonctions consel'vaient l'administration des Qircolls('riptions, conformcment it la bulle de
1801, et I.e pape instituait les eveques HOmmeS aux
siegf's vacallts.
L'aYol'tmnent flu Concordat exaspera Ie parti ell'-

rical. Jamais, a-t-on eCl'it, 1a cour de Home n'a reQu
(( d'hommages aU8si arclcnts ). Et quand les royalistes
et les ultramontains arriverent au pouvoir, apres ]a
chute du liberal Decazes, l'Eglise triompha pleint'Jllen t.
Dix-huit nouveaux sieges fUl'ellt crees. La France
etait soumise a Rome. Les contestations 1~'8ta!~1l~
plus po~sibles, puisque Ie Gou;'cnHc'ment ava~t ahel:.e
ll
8E'S c1r!;nts de gouvernement hbl'e.. La questlOn P lilOrdiale qui parut necessiter Ie Concordat: In regl~
larisation de l' i nstit,lttion canoJlique n'a plus sa raIson d'etre; leR ultramontains agissent comme bon leur
scmble suivallt les interets de l'Eglise universelle.
La I-te.volution de 1830 ne fut pas ineligieuse, mais
les hommes qui en benefieil\l'ent paraissaient r8801u8
a repousser les entr,eprises theoc:'atiques et a 51e,hal'l'asser Ie Gouvernement des doctnnes ultran~ontallles.
I1s n~ purent y l'eussir, soit qu~ lel~r. energl~ combative n'egalaJ pas celIe du part! clencal, smt, que l,a
conscience des necessites politiques modernes leur fit
defaut.
.
. 1
Et cepemlallt Ie programme d'action anhclenca e
etait dicte, pour ainsi dire, pal' l'Eglis~ ,elle-memo.
Elle visaii, pour l'instant, a l'an~ant!.ssl,ement d,e
I'll niversite' il etait .donc de toute necesslte de protegeI' 'et d'a:ffe~'mir celle-ci. Les congregation~, affluant
de tous cotes att.endaient la chute de la l'lvale pour
l'
1
s'empal,er de l'enseignement et arrete]: essol' C ~s
idees d'emancipation, il importait d'apph~luer les lOIS
contre certaines d'entr,e elles et de chssouclre les
autres, Rien de tout cela 11'e Tut fait.
Le clerge seculier, aux onll'es de: Rom.e, put, sans
risques ni peril, meller ~a contr~-reYOlutlOn, de (l0I~
cert ayec Ie clerge rcguhel'. I1s firent tourner al~ clel'icalisme Ie plus 8honte Ie, Gouv:rnel~ellt de ,J Ull:e.t;
ils denaturt>reut l'amvre l'evoluhonnall'e de 1848, lIs
,
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pl'eparerent Ie coup d'Etat de c1ecembre et triOluphe_,
I'ent sous CD regime, qui abattit definitiY,emellt I'cnseignement uniYersitaire, favOTisa les congregations,
protege a 1e concile de 1869 et accomplit, en moins de
vingt ans, un tel eifort de reaction, que la hoisieme
R.epublique en est red uite a etayer l' edifice politique
de la R.evolution sape, chuallt pres c1'un siecle, par
ses pires enemis.
Le labeur est immense, car les crimcs c01l1mis conhe la liberte sont innombrables ; mais nous atteignons
Ie moment OU nons v,errons la chaiiw se renouor.
Deja, par la liberation de l'Universite, par la loi
sur les congregations, un vaste tenain est reconquis ..
N ous voici au jour OU la separation de l'Eglise ot de
l'Etat mettra fin a ce mariage insense, eontre nature,
de deux parties qui ne par1ent pas 1e meme langage
et qui sont d'especes diiferentes.
En 1830, il est incontestabl.e cependant qu'une victo ire fut r€mporte€. On sup prima de la Chartc l'article proclamant que Ie catholicisme est la religion
de l'Etat. Un pareil acte contenait comme l'engagement implicite d,e rompre tous les liens concordataires
avec l'Eglise. Lall1'ennais, d'aiUeurs, ne s'y tromp~ra
point quand, un peu plus tard, il eCl'ira que Ia separation est inscrite clans la Charte du 7 aout.
Cepelldallt, en l'absence de to ute nouvelle regle~
mentation, les principes du COllcOTc1at de 1801 et des
articles organiques constituerent la base des rapport,s
entre Ie Vatican et Ie Gouverllement frall(~mis. :1Iais
Ie pouvoir laIque restait incapable de fa ire respecter
ce,Ooncordat, qui n'avait pour raison cl'etre que de
l'asservil' a l'Eglise; tamlis que les obligations de
l'Etat vis-a-vis clu clerge etaient enOl'm€S, celui-ci
demeurait en cl€hors de tout engagement. II y a plus:
Ie clerge combattait l'esprit dont s'etait inspire Ie
Ooncordat eJI travaillallt a ruiner l' autorite civile et
a se substitner it elle.
.
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Ca IIIpag II e scpal'a tiste. - Oel'tainsecclesiastiq ~lC~
relHwnerent a joner ce role, non par pure morahte,
.
mais b pour assurer Ie repos a, 1eur conSCIence
e t pour
promoteurs. Leur conception ~l.'eta,it pas salls. gra,~
pouvoir combattre av,ec plus dmclependance; lIs s eleverent contre Ie Ooncordat et ,en deU;al~d~rent l.a
suppression. Un grand n~ouvement c1 opllnon pnt
ainsi naissance; Lamennals, ~Iontalembert, Lacordaire, tous ultramontains determines, en ~t~inet les
deur. Partisans de la predominance du spHltue~ sur
Ie temporel, ils revendiquaient pour l'~glise un~ ~nc1e
pendance absolu€. Libl',e, ,e11e Sal~l'alt 90nq:leI:ll'. la
suprematie a laquelle 'eUe est appelee par la 101 chvllle,.
s'emparer de ce qui est de sa competenc~ e~ que l'~t~t
s'est approprie. L'Eglise seule a pour mISSIOn de regenerer l'h umanite.
Lamenllais et ses sectateurs ne pou:aient c1esavouer
les conquetes de la R.evolution, pLHsque, d,an? leur
pellsee, l'Eglise se substitue a l:Eta~ pour. r:a118er Ie
bonneur des peuples. Des lors, 1 Eghse dOlt eire ellememe et non plus compromettr,e sa cause, ml servant
des dynasties et des oligarchies; et" el~ se sepa~'a.nt de
l'Etat, en reiusant fidelite aux fac~IOns ~ohhques,
en n'etant qu'universclle et apostol~que, 11 ne sera
plus possible de l'abimer c1'accusahons affreu~e.s :
complaisances €~yers Ie gou:el'n.em,ent, convOltlses
temporelles attemt,es aux drOlts de 1 homme.
.
Pour viv~'e de sa vie propre, il ne £allait. a l'Egh.se
que la liherte et l'egalit~. Et, ~ la lllonarchw de Jmllet se reclamant de la RevolutIOn de 1789., ce sont toutes les libertes que Lamennais demandalt pOUl' elle :
liberte des cultes, de l'€nscignemellt, de la presse, de
reunion . .A.fin de mieux cl8fendre, avec sa belle ardeur,
ses theories, Lamennais fo.nda, e.n o~tobre 1830, un
journal politique, l' Av e11.1 '1', qUI, eles son pr,emier
numero, indiql1ait sa telldance :
6
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({ l'ou8 lei:! amis (Ie la Religion doivent compren I '

(,~e
u' 11 e n 'a b
' quP c·l' Ul}P seulp chose, la. libpl'te
( 18
esom

~a fOl'~e est clans la (:ollscience des peuples, non dall~
1 .al~pUl des go.uY'Pl'nements. Elle np l'ecloute de In
pm.t dp eeUX-Cl que leur dangerpusp protpction
'
Ie b,ras, (lUI' s "t
' cal
e enc1 puur 1a c1efenche s'efl'orcp presqu
tUUJ011l'S de l'ass'Pl'vil'... ) ) '
8
La, e~l.lllp~gne de l' fi'venil' dura un an. Elle fut a1'.
dentp, llnppt.ueusp, mais remarcluable pal' sa log'l'qt
' "I "
«
18
et sa, 1)onne f.01., ...\ a,mts ~l'tlClp~ fourm,illent d'argu,
nwnts en fa,8111 de la sepal'a,tlOn (1m si elle (1 't
" lui fait horreur
01
a,ff runcl'
Ill' l'E'gI'lSP c,l' une tutelle qui
i;E~~t.sera pas moms feconcle en ayantages pou;'
~t l'on ne ,saurait clire que l'opinion dp LamennUlS c1ellleur~lt sans echo, Innombrablps sont les lpttres (lue Ie clll'ecteur de l' A'veni1' recevait c1ps mPlnb' ,
clu" C,Ie rg~' et q~l "I
bl"t
188
I, pu
lal a la ?onne place. Plusipurs
plehes d un cll~lCe~e du NOl'cllm eCl'lVent que Ie elerge
(( net selt'a h10shl~eb a ~ucun gouyernpmpnt qui lui laiss~.ra ou es es 1 ertes pt tous les clroits SIJirituels C1 "I
tre n t
I l ~l (1"lYlne InstrtutlOn.
. . .
U1
',\e
Plus de nominations
aux eyeches et aux c;l~es :parIes hommps du pouvoir,
plus, de buclgpt ,eccleslast.rque. N ous youlons unp Iiberte large 8au.j La w'n-mission au,L' luis et a'il droit
CUI/I!/ILn/l..

)J

T?'u autre lruupe de cures signe ceUe aut.re (h~cla
ra.trOl~: (( :N.ous .n~ ,delllandons au Gouvernement ni
plOtpcholl 111 pl:rvIIe?·~s. N ous pl'eIel'ons notre inch)peJld~nce et Ia hbprte a de pretenclus bienfaits Ent'
Ie, Dl eu et .18 'r'
.
.Ie
l'esol', 1'1 faut ohoisir. La 1ibel'te
de
no~\e consCIence,. de notr'e culte, cle notre hierarchie
VOIla notre pl'PIlller besoill. »
'
Lea appre6i~tions, de la pre sse parisienne sur ia
c~mpagl;e de Iltp~nl'l' rurent hes diverses. Le Globe
(lIt que 1 Etnt (:ontmuera a payer Ie c1el'ge,pal'ce qn'il
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poulTa se passel' cl'un SaLmi/III Inc. Le C()!/./'ric'l'
a l'opinion dp Lamennais, Liberte
pour tous; par c'p moyen, on decllargel'a,it Ie budg'et
national de 36 millions. IJa (}azeite de Fmnce craint
que la suppr,pssion c1u ,budget des cultes n'enhalne la
chute de 1a plus grancle partie des etablissements
ecclesiastiques. Le .J om'noZ des D13liats fait des reserves; il s' etonnerait qu' on accordftt a une classe
(l'h01UlllPS une libel'te sans sUl'y,pillance, que nul ne
posscc1e clans l ..... "at. A cette objection, l' Aveni'I' n'pond : «( L'Etat connait. Ie citoyen; il ignore Ie pretre; Ie pretre n'est atteint par l'l~tat (fne quand il
viole UHP obligat.ion ele oitoyen. »
Cependant, Ip COll!I"l'ie1' f'l'an9{l1:s, favorable a la
separation, se demandait si l( oe projet plairait aux
aroheyeques, eyeques et aux pretres catholiques. L'al'eheveque (tp Paris consentira-t-il jamais 11 renoncer
a son pa1ais episcopal, asps IOO.OOO francs dp traitemPllt et a Oonfians? ) Et Ie CouI'I'ieT raille :M:. de
:Frayssinous possesseur de «( canapes soyeux )), (l'un
« billard ), Plltoure de (( toutes les jouissances c1.p la
yie )i.
Oes encourag'elllPnts permpttent a Lamennais cle
triolllplier. Il pl'oclame que (( la religion n,p peut etre
sauyee que par la libprte, pt que la eondition de cette
liberte est la separation totale ele l'Eglise pt de
l'Etat. ») Et, a tous ceux qui yeulent des atermoiements, il demalllle « si les rapports qui unissaient
I'Bglise a 1'Etat, lOl'sque celui-ci etait catholique,
peuvent subsister 10l'squ'il a cesse de l'etre )).
Alors, prenant une plus exacte eonscience de la
justiee de la cause qu'il defend, a ses argument.s sees,
l'ueles, impitoyables il melp des illYeetivPE, un esprit
sarcastique, dout ses ac1versaires se montr,ent con, Ionc1us :
(( Si N eroll ressuseitait, eerit-iI, et qu'il ellvoyat uu
pretorien YOUS demander un Te DC11111, ou YOU8 eOll-
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d,amnerait a. Ie ohanter, S'il reclamait votre boned' .
han avant de frapper Ie venhe de s" '. t
10· ,
eu '. 1', 1
'
u 11181e e, flue vans
l'~sIe~ ,mc aoe de la hl! I'd USeI', taus les pr8fets d
'1l1P 11'C vous adl'esscraient une proclamation
e
nom c1e l'honneur t I l
t'
< , an
,
. e , e e a pa ,ne, ponr vous l'appele'
Vlvez des bienfaits de l'Etnt O.
t' I I
1que vans
'I
'
'1 " ,
ar, en enc ez
~ : 1 s eXIgent de y~US des prieres dont votre oon .
Olenoe n~ reste pas JUg,e et ils l'exigent en n'inv~
fl;lant qu une rmson : o'est que vous etes payes' iI'
n ant pas besoin d'iHre justes : vous Hes l}ay;s
' s
(( lIs 11' t
't 1
' "
At
. ~ on pOln , c e oompte it vous r,enc11'e : YOlls
~ es l\;?es" , Oathohques! voila oe que VOU8 OOlltpnt
ps I~ll ,lOllS de I'Etat : la libe1'te de oonsoienoe, »
~ Allls~, par respeot pour Ia dignite de I'E )'lise 1
separatIOn de l'Eo·lise et de I'Et t "
. g't ' a
Ell "
~
a s lmposelm,
,j e, S lmposermt, paro'e flue, no us c1it Lamennais
t,~~ghse ve:lt l;Ooolllplir ses clestinees », De qud d;'oit
/. ,at peut-II 1 en ,e~peoher'? Si oes destinees Bont
per ~Ii~us~s pour I,m, 11 sam'a interYenir, penspnt au.
JOUlC nll le~ partrsans de Ia separation,
o gn oO,lll~mt In fin de Lamennais et de ses theories
e el'~-Ol, 11 n'en faut pas douter, furent p'U'tao'ee~
par ' , 'ensemble
tIu
elero·o
l}ar
les
l'11mll
'~' b "
,
,
,b'
(
'il
) es cures qUI
asp~Ialent a (( n aVOlr que Dieu pour pairimoino »
Ials
elle:'! furent c1esav:olHles pal' l'idole meme d~
~mennms, par l,e pape, Q,ul1nt aux eveques, ils refu.
~~l'ent de cle'wmr pareils aux (( PI'oletaires », Le'
o llo:T.e~bre ,18,:n, l'A~enz'J' \lut oesser de paraltre,
ll~aIs lEs 0pll1l0ns ,cr UI y furent si anlemment defen.
c~~~: "a Yl1nt prochnt un oertain ehra1l1ement dans
1 .:Jbl:se" Ie pape, par son enoyolifl Ue du 15 aOllt 1839
fulllll11mt oonil-e les Pl'incil}es de 1~189
1 0
~,
It.'
'/
'
, que e onoore a ~PPI ~uvmt; et, faIt etrange, la separation y etait
Colllclnmnee, oomme nUontatoire a la puissance sl}iri.
' ,
t ue e,

t

Les amis de Lamennais poursuiyirent la lutte dans
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llll sens qui ne pouvait que plail'e a Rome, Ils ne parleront plu~ cle separation, mais reelallleront la liberte
cl'enseignement ot In liberM c1'assoointion,
La monarohie de Louis.Philippe s'infeoelant ele jour
on jour au elerge, on ne voit pas c·e qui pouvait empe.
oher Ie Gouvernemont de oeder aux instanoes ele
l'Eglise, Le budget des oultes atteignait la sommo de
34.491.000 franos en 1840 jet il augmentnit, ohaque
ann8e, Relon une proportion oonstante, Graoe a un
nombre oonsicltirable de sooietes r,eligieuses militantes,
les assooiations s'emparaient de tout Ie wrritoire frangaiR', Les oouvents ot fabriques ouvraient leurs oaisses
aux clons ct aux legs; la (( mainmorte )), devenait
fOl'lnicLable, Les oongregations non autorisees violaient In loi, sures de l'impunite ot ,essaimaient leurs
etablissementsen tous les departements, en tout,es les
regions, On c1isait flue les jesuites sortaient ( de dessous tone »; et, des qu'ils apparaissaient en quelque
enc1roit, o'etaient des aoe1amations enthousiastes, Les
dootrines cles clisoiples d'Ignaoe de Loyola formaiel1t
la substanoe de l'enseignement donne dans 1es eoo1es
religieuses, Dne (( Assooiation oatholique )), oompo·
see c1'elemellts divers, se posait oomme l'etat-major cle
oette guelTe a outrunce oontre la sooiete oivile; elle
enoourao'cait les oombattants et leur inc1iquait les
taotiCJ.ue~ pour demolir les institutions laj'ques ot ;faire
triompher Rome,
La mission cles solelats du Christ etait aisee, Ie Gouven18ment lui-meme ouvrant 1es portes aux ennemis
de l'Etat,
Des 10rs grassement rente, offioiellement protege,
lihl'e de s' ~nriohir, Ie elerge eilt ete bien stupide s'il
11e s'etait plaint que la monarohie ne lui aocorclait pas
les faveurs, les avantages auxquels il dee1arait avoir
chait, Selon ses clir,os, l'autorit,e lalflue n'avait pas a
lui mesurer ses liberalites ou, plutat, la restitution cles
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pouvoirs spiritu€l et tempor€l dont la Revo'lutioll
l'avait fl'ustre.
_
Louis-Philippe pensait 8ans doute comme Ie clerge. '
~~ q?am\ l'arc~eveque. de ,Paris vint. lui dire que
1 ~gh.se leclamalt l~ hberte de l'enselgnement, s'il
n avalt tel~u ,q~'a. 1m de J~ decreter, il n'aurait pas
suo refuser a 1 Eghse un regIme sous lequel elle comp.:
tmt em'aser les dernieres libertes.
Iais . elIe ne ,doutait pas du succes. Guizot, en 1836,
1m avalt donne cles preuve's certaines de son devouement en autorisant la creation d'etablissements libres
En.1843, ses dispo.sitions d'esprit ne paraissaient pa~
moms favorables; 11 se devait d'elaborer une loi enfin
efficace, demolissant les derniers l:empm·ts du' mOllOpole universitaire.
En effet, Ie principe de la liberte de l'enseignement
fut consacre par la loi; muis Ie ministre Villemain
pe,u .favorable au~ jesuites, l'ayant presentee, Ie parti
cle~'lC~l ne voulut. pas consiclerer Ia force qu'il en
:et~ralt., La survClllance et l'inspection de l'Etat
etm~nt ~ ses 3T·e~lx de~ sUl'.vivances d'une epoqne impie,
et .1 artIcle qlll obhgealt les directeurs a. declarer
qu'~l~ n:appartenaient a aucune congregation non autonsee etalt condamnable au premier chef par les lois
de ~'Eglise. n disait que la liberte d'ouvl'ir des institutlOn.s, pres.que sous conditions, n' avait rien de loval.
Et,. Vl!~e~am se ,voyait ,:"oue aux gemonies, aiors
qu 11 s etalt ·efforce de plane it Montalembel't et de
me?ontenter l~s Troplong, les Dupin, qui proelamalent les drOlt~ de .1'Etat sur l'education publique.
De nouveau, 1 Eghse fit entendre un branle-bas de
combat. ~lle reedita ses accysations contre l'Etat,qui,
cl~ns ses ecoles, encourag·ealt Ie parricide l'homicide
l'lllceste ,l'adultere, l'infanticide, etc ... L~ Gouverne~
men;, su?issait ~es p~res affronts, souffrait les menaces.
n n etalt plus posslbJ.e de fa ire face au debordement

.1

LA S};PARATION DES EGLISES WI' DE L'J:;TAT

103

des passions clericales. C'~st alm's q,ue 1'on remarqua
au Palais-Bourbon, parmI les pal'bs de g'auche, un
cOUl'ailt d'opinion en faveur d'une _rupture e.ntiel'e
wec l'Eglise. Deja en 1843, Laniartme, it la tnbune,
:rvait avoue qu'iln~ connaissait qu:un mO~Te.n a l'Etat
pour l'!:lsister aux assauts des factlOns. clel'ls~les : ~a
separation. Quand, un an apre~,}a 101. de 'IIllell~alll
fut mise en discussion, cette opllllon, bIen que prevalant chez les republicains" n'osa s'affirmer avec fOl'ce
et conviction.
Le 24 mai 1854, a la suite de debats passionnes, la
loi sui, l'enseignement secondaire, amem1ee dans un
sens nettement ch~rical, fut adoptee par Ia Chambre
des Pairs. La surveillance et l'inspectlOn n'appa~'
tenuient plus a l'Etut, mais it un Conseil ue l'enselgnemellt. C'etait dir·e que l'Universite n'ayait plus la
confiance clu pays.
"
..
Cependant, la Chambr-e dcs Deputes ne parRlSSait
nullement c1isposee 11 voter la loi. 'rhiers, rapportleur
d u proj et, en umel'ai t tou ties les garan ties a uxq l~ell~s
l'Etat n-e pouvait renonce1'. Son rapport bannlssalt
lcs complaisances que l'on serait tente d'acc?rd61: au:::
pm'tis de l'Eglise. bt, timic1ement encore, 11 lmssalt
entreYOlr la IH~cessite pour Ie Gouvernement cl'ellehalll!er J.e elericalisme pal' une loi sur les cong~'ega
tions.
,J amais les jesuites n'a.vaient ele aussi rec1outab1es.
lllcl'oyahle etait leur pouvoir .sur les croyants;. et
l'Eglise toute enticre se trouvalt -entre leurs ma.lll~.
Pousse par eux, l'urehey~que de L3:on l:e venalt-II
pas de cOllC~anlller le~ ~U'heles orgalllSlues P"
.
n y uvmt une opllllon favorable a la replesslOl:.
ThiPl'S ouyrit les hostilites; il demontra que les Ims
Hm' les congregations n'avaient pas cesse c1'etre en
vig'lleur et que les eveques £rangais ~nfeod~s a l'ordre
cles jesuites const.ituaient un « pel'll natlOnal».
.
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Son ol'Che dn jour etait explicit,e, mais Ie GOUYl'l'll
mentnnc cacha point qu'il aimait mieux s'elltendl~
ayecome. II en fnt aillsi llecide
. .e
Les J esuitcs s'Ol'ganist'H'ent pOl~r la resistance E,'
quand R
'1'
.. ~",
., .
?lll? reP.om
It au Gouyernement· que les
Je,s~U!t~s .n eXIst~I'me:lt plus en France, ils etaient
pI ets a lllierpretCl' a lenr facon la yolonte cl
(Je fut une duperie.
"
u pape.

J?1~, reste ce qui. s,uivit montre amplemcnt que
TInels et lcs an~res hberaux avaient ete joues.
Le ?omte de Salvandy, sllccedant a Villemain ela
~ora, a SOll tOllr, un nouv,cau projet de loi sur l';nse'i~
gnement, de concert avec des consei11ers a s l'
tion I 'u·
.• " , , '
"
a (evo_
, , ,~ lllV~l'she n etalt pas con'suItee, Le ministel'
I ayalt achevee,
.e
I 11.;18Si ~'Eglise, reprenant confiance, assura l~ succes
. (·es electIOns. de 18~6, S~s ca,n~1idats annonQaient que
« ,~~ lutte pour l~ lIherte rehgleuse n'aurait ni fin ili .
~lm e)), 118 cl.evlllrent, au Parlcment, une lllajorit(,
Import ante, Et, pour Ie O'ouYernement les e'l t' ~
,
t 1
"Eo,
"
ec IOns
plCllall. e caracter,e dune Indication formelle I t l'
,
'
"
I
'
.,
a 0 elance
pol't'
-.
8 YIS-a-Vls (.0 1 Eg'lise devint 'saclIque,
,~?us ,Ie ,~o:lVer~. meme de l'Eta~, ql~i cessait de jour
en J0111 d ,etle laIquc, ,les congregatIOns pl'irent une
~ouvel~.e vIgl~,e:lr, tanchs que les professeurs, les fonctIOnllaIreS cr-vIIs se voyaient denonces persecutes
poursurVlS, La delation des hommes et (l'es (10 t,' '
'
ClInes
e't aI't a'1' orc1re du Jour,
I Et Ie
clerge, inassouvi, continuait a se pIaindre,
So~, por~,e-p~role aupres, du pap~ fut l'archeveque de
Pans lu~-meme, Le proJet de lor Salvandy Mait deja'
devenu lllsuffisan.t, D'ail1eurs a quoi bon cachel' son
'
? L'E I'
l' , , '
,
J eu,'
go Ise (ISaIt bIen haut qu'elle voulait l'aneanhssement de l'Etat,
'
Ainsi, d;uan,t tout 1e regne de Louis-Philippe, la
Iutte de 1 Eghse contre l'Etat, fut surtout dirigee

contre l'U niversite, C' etait elle qu'il fallait abattre
pour qne l'ecroulement de t,out l'edifice lalque s'ensui-

vit.
On sait que la Revolution de 1848 fit surgir un etat
d'esprit ala. foi8 socialiste, republicain et catholique,
Sans doute, les idees de Lamennais avait germe,
. Dans ce r,etour aux doctrines de la primitive Eglise
et t1 l'Evangile, 011 la bomgeoisie liberale r·econnaissait, sans difficulte, les rudiments c1'un bon gouveI'nement c1emoeratique, Ie huut clel'ge ne se berQait
pas (.l'illusions, Ses visees n'avaieut pas cesse c1'etre la
COll(lurte integrale c1u pouvoir spirituel par l'enseignemeut et la soumission absolue de la France a l'ultramon tanisme,
N ui c10ute qu'a cette epoque le clerge plebeien n'ait
eprouve une sincere sympathie ,envers les sentiments
frateruitaires, ma.is chell les catholiques de haute
volee, I' a tta chemen t a ux opinions democra tiq ues
n'etait que calcul; les faits (lui suivirent ne le prouveront. que t.rop,
Lamennais ,et certains d.o ses amis restel'ent fideles
a. leurs idees, Ils s'imaginerent que la separation de
l'Eglise ·et de l'Etat etait une 111eSU1'e qui ne pouvait
t.rouyer qne bon accueil au 8ein d'une AssembIee
liberalE', ElTeur; Ia Oonstituante, apres avoir affirme
qu'il est d,es devoirs et des d1'oits anterieurs aux lois
positivE's, accorde la liberte a to us IE'S cuHes, sans
renonc,er it saIarier Ie clerge,
II estv1'ai que le Ooncol'llat, avec ses articles organiques, apparaissait comme un monument legislatif
qUE'lquE' pen demode, depuis qu'une Oonstitution,
animee c1\m souffle nouveau, regissait les FranQais,
De bons esprits penserent que les rapports entre l'aut.orite .ot Ie POl1VOil' spirituel l:eclamaient une couscienciE'use revision, Le Oomite des cuItes out a examiner des proposit.ions; lllais aucune n'aboutit, les
E'cclesiastiques elu Comite ayant fait rE'ssol'tir que les
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le¥',islateurs fl'all<;ais, sans Ie oonsent-ement et les lumleres du pape, ne pouvaient s'autoriser n rciondre
les lois concordatail'.es.
, ~n revanche, Ie co mite consacra de longues seances
a .(h~euter des pr?positions de r6forme qui toutes s'inspll'ment du SOU01 de l'(Jpublicaniser Ie sacerc1oce, Mais
d~. l:ou"eau on rencontra l'opposition des eyeques
~j ~dee de .1789" d'appeler Ie peuple it l'eIection de;
eveques, sans et.re theoriquement comba'ttue fut
repo~lssee comn: e impraticable. De meme, il ne h~tpas
pos~lble de fane ~~lmettre que les dessernmts, ne
Jou~ssa~t pas .de. lmamovibiiite cUI'iale fussent en
d~'Olt d e~re asslmlles aux cures apres cinC! ans d'exel'cl,ce. Mms}es, eV~(1ues avaient trop grand besoill dc
de~en(h~ lllltegnte de leur autoriM clespotique pour
(IU on put leur al'l'acher leur adhesion ~ cle telIl's formules.
Voila qui lllontro suffisalllmellt que l'Eglise loin
d'abando~ner l~s privileg.es qu'elle tenait clu C;l1cor,d~t, malll~est~lt,. a ohaque occasion, sa tenacite a
(~~fend~'e ~l.ed. ~ ple~ l~ stahl ~1l0 de .180.1. Ce qui sui,la ~e:a Jeul1n les. l(~eeS cachees et montrera que ses
all:bltI~ns, ~ans hmltes, enCOl'e non avouees, aspil'alent Jusqu a cletrol1er l'Etat.
. .Pour att~inclre. a ses. fins, elIe avait sa politique.
lhe~l ~le 1m am·alt. serVl de decouvrir son jeu; avant
de 1 um~r, le, l)l:,e~tlge de l'Etat et de Ie demanteier,
olle avmt a i utIlIseI'.
L'autOl:ite teI.tlporelle du pape etant mise en danger
~ar les revolutlOn~, qui allaient changer la face de
i Eur?p~ et constItuer de nouvelles nat.ionalites, Ie
clerge n eut. de cesse avant cl'avoir convail1cu Ie Gouve~'nement. qu~ les tr~dit.ions fran~aises lui commandaleI.tt de COU~'ll' au secoul'S de Homo. !Iais pour qu'un
pa~'ell acte Pll.t. s'acco~'plir, elIe aper~ut. fort bien
qu une to ute aut.re pohtIque gouvernementale devait
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etre inHugunJe. N'est-ce pas elie qui a cont,ribue de
toute son influence au succes du coup d'Etat qui confia Ls dest.inees de la France au pius dangereux des
prinues? En tant que President de la Republique,
Louis-Xapoleoll lui avait donne les plus serjyeux
gages de son cleyouement; grace a lui, Ie pape rentrait en possession de ses Etat.s et, par suite, de sa,
puissance t.emporelle et. l'enseignement prenait d'emblee un caractere net.tement ant.iclericaL La main
mise SUI' l'education, l'Eglise ne pensa.it realisel' que
plus tard cet. article de son programme; d'un coup,
sa p{·edominances'etablissait. au centre meme du pouvoir national. O'etait une seconde campagne de
Home, selon Ie mot de nIont.aiembert, une « campagne de Rome a Imterjyeur ». Le comt.e de Falloux, ministre de l'Instruct.ion publique, la mona a bien.
II pr8sidait lui-meme la Commission a qui etait
confie Ie soin d'elaborer la nouvelle loi. Thiel's faisait fonctions de vice-president. obeissant aux mdr,es
de Dupanloup, de Montalembert, de Hiancey. Les
debats furent vivement menes; mise en discussion en
janyier .1850, la loi fut votee Ie 15 mars de la meme
annee.
En voici les disposit.ions essentielles :
Un COl/seil S11,pe'l'ie'wl' (le l'Uni'vB1'site groupait huit
membres de l'Universite, trois archeveques, un eveque, un ministre prot,est.ant, un minish>e cle la Confession d'AugsboUl'g, t.rois conseillers d'Etat. et. trois
membl'es de l'Institut; chacun d'eux etait elu par ses
pairs; Ie Gouvel'nemen t. ne clesignai t que trois r'epresentants de l'enseignement libre.
Les attribut.ions de ce conseil etaient suffisamment.
vastes pour pl'ivel' l'U niversite cl'une direction directe
et effective de l'enseignenient : reglement!:! d'exa1uens, de C011cour8, programmes, surveillance des
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ecol~s

libres, ,autOl'isations de livres, cre~1tions de
cultes, de lycees, etc., etc.
fa- "
D'autl'C.lart, l~s cons·eils academiques dirigeaient .
sans cOl:tlole ~l:S81plement primaire ·et cnseignement
sec.Ol:dall'e qm etment, l'un et l'autre, accessibles anx
relIgleux. Le titre de minish'C dn culte snffisait' pon;'
~.rof::sser c1a~ls. les ~coles primaires et aucunc autol}SatlOI; admllllstrat~ve n'etait requise pour ouYril' nne
ecole hbre, s·econdall'e ou pJ'imaire.
De
(l'a< cces
.. ' ,,'d ]',en. tous cotes,
1 la loi ouvrait (les "ol'es
'
va h lsselllent (u clerge.
, L'Egl~se,triompha, et des lors ne se crut plus tenue
a cachel l,aud.ace de ses entreprises. Apl'es l'enseignem~l~t, 1 assIstance publique devint l' objet de ses
Le Gonverncm€nt
ll'ellt gan1e (·e
1 1a
convOItlses.
/
. '
~ecolltentel' ; ,d~ns to utes les lois sur la bienfaisance,
!l~:~:~~e:~ce clencale fut favorisee ,et d€vint prepon:-

, ~e Oonc?l'(l~t lui-meme n'etait plus obsene. Les
eveque.s qUlttment leurs dioceses; ils allaient il Rome
re~evOIr des buUes POll~ificales. Bien plus, ils se pla'ialent el~ dehOl's du drOIt commun sans etre inquietes;
les conClles, l€s s)'nodes se multipliaient, alOl's que
P?ur les autres citoyens la liberte de reunioll avait
(hsparu.
, II ·est tout I:ahmel que les consequences financiel'es
de cette renalssance clerical€ aient ete importantes.
En 1848, Ie buc~g~t cl€s cultes etait de 42 lllillions; en
1.852, de 44 mIllIons j en 1859, il c1epassait 46 milhons.
.
En ouhe, I'Etut subv€ntionnait de nombl'cuses
comu:n~autes. Et les Cotlv.ents, pal' cles clons et leo.s
, . autOl'lses et pal' des fideicolllmis, aHeignaient un chit
f~'.e de, f~ltune co~~id~rable. En 1859,' les congregatlOns etaI€nt pr.opl'letall'es de 14.660 h€ctares de terre'
Ia valeur d€s Immeubles leur appartenant s'elevait ~

10:) minions' <Ie francs; leUl's valems Pll portefeuille
n~sta lent ignore.es.
'
(tuant auX congregations non autorisees, rien ne
s'opposait au developpement de leur influence oCt (le
h'urs richesses.
Les preseriptions <Ie l'autOl'ite laOi<l ue etai·el1t impnllenwnt viole,es.
La loi Falloux portait ses hnit.s. Les ecoles prilllHires n'avai,ent qu'a de rares .exceptions des institniem's lai'q nes. Et, dans l' ellseignem€nt secondaire,
].e Hombre eles lyce.es et eles colleges c1iminuait, tamlis
que 1es etabliss,ements Ebr,es se multipliaient et prosperaiellt. En 1850, 914 ecolps, c1irigees pal' dps eve<lues, des pretl'·es secuhers ou des congregations,
etaiellt Rignalees jen 1854, enes etaient au nombre de
1.081. D'antre part, a,es semillaires pour en£Hllts posse<lai.ent an bas mot 25.00() elews.
]~llfin les ol'(Jr,es hospitaliprs prellnient mw influ'encf'. tonjours plus grande.Les hopitHl1X s'ouyraient
aux SaJ'III'S dela Chari.tr; l'es Petites .11)'11'1'.1 des p((.1l/'/'es,en llloins c1e lp.wtl'e ans, aeqm;raient pour plus
de 25 millions de :hanes de biens-fonds declares. pes
sncietes de propagande, sons Ie couvert (le la eharite,
lIgitaiellt l'opinion et rendaient l'Eglise plus militant,e, plus aetiv·e qu'elle n'avait jamais ete.
X apoleoll III laissait done l'Eglise prendre soin de
loWS inter0ts .en lui aecordant tout-Piois Ia l)lus large
protection. Iln'avait qne 1e sonci de marcher sm' IDS
brisees de son nncle 'l,t il revait d'etre sam'e pareillemellt parle Saint-Sieg.e.1IIais celui-ci entrevoyait I'affaire sons l'aspect d'un marche; il imposait ses con<1itions : abolition d.es articles org'a.niques et de la loi
sur 1e mariage civil. Napoleon resista. et les negociations avorterent.
Le resultat fut. un changement da,ns la politique de
l'Empire. La loi Falloux fut amende,e dans un sellS
7
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plus libel'al : Ie nomIne des acaclemies passa (1e 86 n
16 -Elt les l'ecetem's jouil'l'nt cl'une plus gl'ande illd~_
pendance vis-a-yis ele l'episcopat.
Uais l'empel'eul' allait aYoil' cl'auhes occasions de
luttel' contre l'ultl'Hlllontanisme vainqneur.
~~e IX, lllis en g01~t pal' la puissance t.empOl',elle ,et
slnntuelle que, dopms longtemps Rome n'avait pas
possede·e a ~lll .t.el cleg'l'e, fOl'mait 1e projet d'en finil'
~\:.ec. les pn:lClpes d.e la Revolution. L'Eg'lise, il Be
1 etalt Pl'OllllS, (.levmt ~lepasser ·en omnipotenoe, ell
ab.soluhsme, enA Intl'HllS.lgeunce, tout c·e (lue les papesl'OlS clu moyen ag,e avalent pu reVel'.
. En p~'emi:l' !ieu,. l'Eglise avait 3 s'affil'mln' iilflldltble, Ploe IX n aVaIt pour cela <}U'3 agir ,en souy.erain
absolu, au mepl'is de tout concile cecumonique. 11
proclama elonc, (Ie sa pl'opl'e autOl'ite. Ie dogme de
l'I?nIll{[c1tlce cOllception de 7a Fierge le 8 decembl'e

1854.

'

L'episcopat, que Rome n'avait p~s consulh; ne se
rebiffa point, tllut il s' etait donne, cmps et biens, ;\
l'ultralllontanisme. lIiais K apoleon temoigna quelquE'
hmneur conhe Pie IX, qui decelait trop ouvertE'lllE'nt
sa f.ievre~~e ambition. Ensuit.e, l',empereur se rnppl'Och~~t d~ I' lCtor-Emmanuel; et ce ne pouvait etre qu'au
preJUflwe elu pape, cal' un eles premiers al'ticles du
progrmnme piemontais etait Ie demembl'ement de'
l'Etat pontifical. Des que l'elllpel'eUr le sut, il mit au
service ele la cause itahenn'e l'a1'1nee et l'al'g'ent d,e b
France; mais, des ·que son entourage lui representa
~u'il s'a~ienait 1'.Eg'~ise s'il pel'sistait dans sa politique
mtel'nahona1e, II slgna av·ee l'Autriche les preliminail'es de Yilla£1'anca.
.
Cepelldallt, Ie peuple itali,en, qui voulait, it tout
prix, realise I' l'unite nationale, ne comprit pas qUE'
l'on al'l'etat la Rl;volution. Le haite de Yillafnmea
disait,en effet, que la ConfeileratiOll ibliellllP aurait

"
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Ie papo comllle pl'esident. hOllOrail'e, a,~ la con~1iti?ll
qu'il illtrOllusit l1ans son roy~ume ~es l'efOl'llleS In~hs
pellsables. Mais de tenes stlPulatIons n~ p,ouvment
etre pris,es au sel'ieux; Ie. p.a:pe se refusalt aLes aclmettre, tandis que les llllhat.eurs elu lllo:lv~mellt
~lJOpulaire ,entendaient que Ie mouvement ltlllhul'e ne
reQut. aucune entrave.
. .
Cette agitation detruisit la bOllI!:e entente cpu JUSque-Ia avait regne entre l'Empil'eet l'Eglise: Napoleon, attaque par Ie haut clerge, ·encouragemt ceu~
In qui prechaient au p~.pe yaba:ld~n. el~ sa .souv~ral
nete t,empOllelle. Et ~Ul-lllen:e eCl'lVlt a Ple IX ae
renoncer a ses leg'ahons qUI naturellement, par Ia
.
forc·e (les choses, se e1et.achaient de lui.
La repOlise (lu souYoOl'ain pont.iie fut, u,ne ,~~cyeh
que, eleclarant (lU',en vouloir it. son ~l:tonte splntnelle
equivalait a hall' son POUVOll' splnt.u~l, et que. ,le,~
Etats au Saint-Sieg·e eta,ient la legitIme. propnete,
non ell' lapalJaute, ma,is l1u monde cathohque.
Ces vehement-es protestations n'.empecherent pas
l'annexion des le.gat.ions pontifieales au riemont.
Pie IX en fut l'ecluit aexcommunier ses spoliateul's.
Alms, 1,e catholicisme, sans distinction d~ nua.nees,
declare la guen,e U l'Empire, « fauteur de c1esorches )),
chOl'yphee de l'anal'chie. L'on :it se repanc~r~ .(les
brochur,e's cleric-ales, OU les t.heones les plus seehheuses se donnaient canier.e. D'un autre cote, 1e~ partis
democrat.iqnes reprochaient. u l'.em:pc,reur c!'.a,VOll· manque a ses ,png'ag'ements par Ie trmte .de I" 11.1a£1'anea.
Le gouvernement imperial se malntena,lt.. en P?'otestant clu clevouement de 1'empel'eur au Salnt-Swg,e
et ,en donnant des orches pour que l.es troupes £ran~ai&es quittass,ent nome.
, Cette cluplicite ne pouvait qu'aggnwer l:etat (~e :h~
Sf)S. L'emp'ere1~l' Cl'ut trouver un '/IIOd'll~ 'v~v('ndlJ ll. fit
cOllnaitr.:, au pape qu'il etait pret it 1m g'arantll' l'lll-
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t:~gl'it,e (les possessions, qui ne lui avaient pas ete, COll_
fIsq~le'es, et que les pmssances cat.holiqul's ne hli refnsera?ent pas un subside et un corps de hOi1pe, L'orgU€II du pape etait trop il'l'ednctib1e pour qu'il aecep~at; c'est it l'aristocratie cat.holiquo (IU'il se resolnt a
Jeter ~lll appel desespe.re, On sait que eo ne fnt pas
en V[lIn,
Un nouveau Cobl'entz sembla H'naitre a ROlllP et
l'il'l'itation de Napoleon s'accrut d'autnnt,
'
L'audace du pape precipita 1e denouement, Son armee, de£aite a Castelficlardo, mit fin aux hesitations
Cavour ouvrit a 'I'm'in Ie premier Pal'loment itali.en'
L'Eglise, bless8€ au camr, gemit ot se l'llvolta, Le~
manc1cment,s ~pis~opau:x ?rirent la couleUl' d'appels a
la guerr,e crnle; lIs SusCltfmmt parmi les croyants la
plus vive emotion, Et bientat tonto la bm{rgeoisie
conservatrioe, ,et meme liberale, llianifosta a l' egaI'd.
de l"~mpel'ou~' une indignation telle, que celui-ei, en
manlere de reponse, tempora son absolutisme gouvernemental. Le Senat et Ie Corps legislatif furcnt autorise~ a jugor la p~litiq;le imperiale, et Ie prince N apole on eut tonte hbel'te pour combathe a la tribune
la puissance t.empor,elle de la papaute, On vit alms les
pal'~isans ~'J~ricaux de Napoleon passel' da.ns Ie camp
de 1 OppOSItIOn, ,exhaler leurs lamentations ,en face de
leurs ,espoirs l'uines,
Napoleon, aigri pal' ceUe agitation ll'aUl'ait pas
l'epug~e a se rapprocher de Rome; m~is Pie IX 1'epO,nss,alt toutes les ouvel'tul'es de transactions comme
lllJUl'lo81~SeS pour sa dignite, J?'aillems, il n'etait pa~
8m~s agll'; deux cent quahe-vmgts ecclesiastiques venaIent, par son ordre, d'affil'mer l'inviolabilite des
dom,aines pontificaux et de jUl'er fidelite it une theocmhe ~bsolue, negation l'adieale de tOllS les principes
<In drOIt llloderne,
Toutes ces 'demonstrations accllsaiellt plus Pl'OfOll-
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dement 106 c1iv(ll'f'e moral 'entre l'Etat lai'que et l'E"
glise, Napoleon Ie sentittell,ement qu'il engage a la
Rl1ssie et la Pl'usse a recolll~Hltr,e Ie nOlly,eaU l:oyaume
d'Italie, )'Iais, cecbnt aux ll:st~T~ce~ de c~r~ams conseiners, craignallt que sa maJonte ,d autrefOIs l:e to,uI'"
nat a In legd/lllite ou a l'?'I'Zea:n'lS1IlC, Napoleon, uuIH'imna sa politiq ue un,e duectlOn, nouv~l1e, A ~ Italie, qui n~clamnit Rome P()U~' eaplt~le, 11 ne, l'el~On
dit pas; au paI't,i ,cleric~l, c~1U" deplus des mOlS, 1 ~u.
trageait et l,e Ylhpendalt, 11 fit d,es avanc,es POUl, la
constit,ution d'un ministere conservate~ll', Le m,amtien du pouvoir t.emporel, du p,ap,e devmt, nux elections de 1864, l'nl'tide prllllonhal elu programme des
candic1ahll'es,
"
,
N eanmoins, Pie IX ne Sl:t a~lcnn gre a ~ empel'em'
de ce llevirem,ent. Il ne cnugnlt pas d,e 11u ,cre.er des
emb'll'nts des CIU'il en ,ent ]'occasion, lJe Vlve 10l'e,e,
<
<,
'1
, (e
1 L yon: Et'
il imposa
la liturgie romalll,e
au c'IOcese
il s'obstina dans ses ,errements gouVel'nelllentaux, Sl
opposes, si contI-aires aux principes (le 17~9"
Il est Vl'Hi que la France blessa~t ,les convICtlOns c1u
souvel'aln pontile, Apres l'OPl?01'11tlOn g~uvernemel~
tale, de bons entholiques battalent en br~che sa pohtique theocl'atique" Au ~ongre,s, l~e :M:alll;es, Monta"
lembel't fit Ie proces de I Inql1lS1tlO~1 et reclama t,outes les libertes, jusques et y compns c·elle doe u 1 crreul' »,
'
~
P' IX'
De tdles ( heresies » deeic1el'ent enll~l ,l'e, -' a
rompro les liens qui cl'eaient quelque sol,ldante Bntl'e
lui et les Btats lai'ques, a condamlloeI' rHchcalement 1es
societes issues de la R.evolution,
La cony,ention c1u 15 sept.embl'e 1864, pal' laquelle
la France et l'Italie s'engagel',ent a respecter R.ome,
si l'ordre u'y etait pas trouble, pal'ut au pape une
menace disismulee, c1'autaut plus quc les, deu,x ~ou
vel'nements lui Hvaient laisse ignorer les lll'gocmtlOnB,
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LI' Syllab'lls, - Pie IX n'y tint, plus ef. se separa
avec eclat d'une societe qu'il abominait, Le 8 decembl'e 1864, l'encyclique Quanta, cUPa appl'it au monde
la rupture complete du (hoit lai'que et d,es principes
theocratiques, la. declaration de guelTe ouverte, sans
treve ni merci, que Ie pape adl'essait aux gouv,ernem,ents qui refusent de se soumettre it sa puissance
temporeHe et spirituelles, Et pour qu'il n'y e11t pas
d'equivoque, Pie IX specifiait dans Ie Syllabus les
quatre-vingts proposotions (lUalifiees : El'l'eurs pr'/ncipales de notre te1ll1)3, que Rome desol'lnais ti,enclrait
pOUl" h£retiqnes,
La pl'epotence du pouvoil' civil, la libr,e l'echel'che
<Ie In. vel'ite, les (hoits de la conscience, la lleutralite
scolaire, Ie dl'oit civil, Ie suffrag,e univel'sel, la police
des cultes, la civilisation model'ne, l'independance
d,e la morale et de philosophie vis-it-vis du catholicisme, la science, la lihel'te de la pl'esse et de la parole;
toels sont les objoets principaux que Ie souyerain pontHe vise et l'eprouve, Enfin la sepm'ation de l'Eglise et
de l'Etat ,est la cinquante-cinquiemoe. proposition, que
ron ne saurait I01'111uler comme un veeu sans encouril'
l,es fouches de la Rome papale,
Les catholiques se yoyaient done dans la necessite
(le proell<1re paTti pour l'Etat ou pour l'Eglise; de pl'Oclamer c,elle-ci superieur,e it celui-la ou d'abjurer leur
foi,
Beaucoup d'enhe eux - Ie plus gTand nombl'e avaient, depuis longtemps, prolllis obeissance it Rome;
quant aux intolerants, ils l'esistel'ent dans leur conscience aux injonctions de lapapaute, Les eveques lancerent des lllanclements, destines it fairoe connaitre
aux fideles l'esprit de l'ellcyclique et du Syllab1lSj
dans leur chaire, ils conllnellterent abondamment loes
deux documents romains, Un seul gallican osa les
nitiquer, Le Gouver11ement imperial, qui vainement
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s'opposa it la propagation des paroles papal~s, m~s
morulemellt en demeure de se pl'on~ncer, rel~On(ht
selon In coutume, d'unefa~o~l det~1.un.ee, ~ll pl'oJe~ant
de fail'e cleereter la gratmte et. 1 obhg~t1On d.e 1 enseignement prima ire , Duruy fut c~arge clu l'appor~,
~Iais Napoleon, cil'C011Venu par Th,ler~ e~ pa! un CCltain nombre d,e conserYateul's ,qUI reaglssm,ent conhe l'opposition republicaine, c1esavoua Ie rapport Du, l)l'e IX avant l'epl'iPuis quelque temps apres,
J
mande Ie's ecclesiastiques fideles ~ l' empereur, N apo~
l"s de c,ette ino'el'enCe contInue de Rome dans
1eon,
"
" ' , I'
'fi'
,1 1
sps afiail'es, se rapprocha de 1 Ita l~ unl e·e, en OH 01 naut Ie rappel du corps c1'ocCU~)atl?11,
, ,
Cepenclant, comme il apparal~salt, de ,bon~le ~oht~'llager les uHramontmns, 11 deelm a 1 especque (Ie lne c
,
S'"
tel' la souy.erainete temporelle, du Sa.l~t-)_:ege,
'I,'
'I 'est nulle transact10ns qUI
~\ dIS 1 n
; pUlssent
1 .. tem1
perer l'a1'(leur du clerge mili~ant; 1 <p;uvre aHIue (e
Dmuy etait maintenant l~ P,Ol~lt de mll'e (les attaqt~e9
de l'Eglise, Que pl'etendalt~ll lllaugure~? ~ll I:wunussion d,es congregations ensClgnantes a,u urmt COmm1.:l~'
Home encourageait ses ficl(~les de Franc·e (~e ses pI ~,
't'
P'le IX
IDOlS (le JUlll
(licatlOns
theocralques.
-", au
c
,
lSG7 exaltait Ie Sylla.7ws clevant q:wtl'e CCl;t-C:~l( ,
, t. 't
"
Jour la reU1110n
(11.lt1ntB eveques ,et proJe Hl , ce llle~~
,
1
l'
d'un concile a'cumenique pour deculel'. (lU~ a po 1tique nouvelle du Saint-8ie.ge sera ens.e~gnee ~on:me
un doO'me ,et que l'infaillibihte p ontIfic ale, ('eYleB>0>
te (Ie fOl' II revait d'une monarclne papale
(1"1
, .
1
1
1 un ac '
f't.'tl',iUlit it s'assurer Ie COlWOUl'S des eveq1.:es (ansl'~s
IlHes futur,es' ceux-ci, apl'es la destruct10n de
..1.
?"
t l'
e Ie pape COlnnHl'
o'liRe monHrelllque, n aymen ' P u:; qu
c,
1 t'
.
~hj.et de sincere f\ttaChe1~lent, C?nh'e les 1'eVO u 1On~,
liti ues et social'es qUI pouvalent de 1l01.~yeaU S1.11
~~llil': ils estimaient' que l'Eglise trouvenut In force

ruy,
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~e :'esister aux as~auts de ses adversaires dans la. fusion
mtmlc des P?Uyou's ecclesiastiques, dans l'absohttisme
d:, ses do~tr.mes '~t. (~e s~s cOl~llnandements. Ce coup
d,Etat ,r,ehgIeux Juge lleOeSSall'e, un concile <BCUrne.
lllque fut conyoque pour Ie 8 dec·embl'e 1869,
Dans sa bulle d'in,dne~io~l de 1868, le pape incliquait
que ,1~ bl~t du conClIe etalt. de £Ol'ti£i,er Ia (liscipline
eccle~lastlqu~ ;, rl'·examiner et. de d~tm'miner ce qu'il
convIe~t de £all'e « en ,ces t.emps si calamiteux )) pour
proscrll'e, les « sectes Impies » et « redresser les er·
TelUS qm houleY,ersellt la societe civil'e. »
De ,no~n:eau, le gouvern·emellt imperial allait etre
anathemlse parle pIychain concil'e; ce n'etait point.
douteux, Et pourt.ant,ll avait. sacri£ie it cette Rome in·
toler!lllte la precieuse amitie de la jeune Italie, vain·
cue a Menta~la par l',al'mee meme de Napoleon. Con~re ce -P0UYOll' exorhItant du Saint.-Siege, qu'il avait
a !a, £O,lS louallge ,~t. blame, critique et protege, il ue
1m etaI!. pIns possIble (le conc~ure une alliance pour
Ia supreme sauvegarde clu drOlt morlerne
,Les int,e~tions de I' Eglise n,e pouvaient oependant
fall'·e allu~lOn aux gouvernements des puissances dites cathohques. Pour Iutt~r contr.e « l"esprit du siccle 11: ~ont,r~ 1e « mal, 11, 11 n'etait a ses yeux qu'un
procecle : engel' ,en 10lS positives, en clogmes Ie contell~l e~ (~e l'Encyclique ,et du Sy71ab'lls, a£fi~'mer les
cll'Olts mebranlables du Siege apostolique,
Dn r'este, Ia bulle de convocat.ion, Ie 29 juiu 1868
jut commentee dans la basilique de Saint- Pierre el~
cles, termes tels que les· fideles et les dirigean ts des
na~tIOns pUJ'ent ~voir un avant-gOllt <l.e ce que sera~ent les pl'ochams deba~s du concile, Le coucile, disa~t Ie doyen d,es pronotall'es apostoliques, devl'H « 1'8prllll'er tout vwe, ,e~ repousser toute 'el'll enr, afin q ne
notre august'e rehg~on d sa doctrine salutail'e repr·ennent partout une vIgueuI' nouvelle, qu'.elles se propa-

'11~1

gent de jour en jour, qu'elles reconquierent leur 11:').
gitime empir,e 11,
•
.
Les eOllvocations furent faites (lUX carchnaux, au?,
al'cheveqnes, aux ~veques! aux abbes, selon les tI'aehtions des prece elents conClles, Seulement, pour la premiere £nis, les ( princes lalques 11 ne I'.eQur.ent. t1';lCUne
invitation. N'et.aient-ce pas ,eUX cepenelant ~UI, autrefois convoquaient les concil.es, les imposment au::
papes; Benoit XIV l'elllarquait meme que la presence des prinoes ou ceUe ele leurs ambassadeul's 1'elevait. l'eclat des conciles,
. '
La bulle de Pie IX ne faisait que s'adresser mdrreC'tement 11 CoOS « princes lalques 11 en un IanlSage ~u~l
que peu dec1aigneu:s; : « N ous vO,ulons crone, ehsa.ltellia , que les souv.erallls et les chefs eles p,euples, pal hculi~l'ement les princes lalqlves, r.econnalss~nt de ylus
en plus avecquelle abond~n~e tous ,les bIens decoulent de l'Eglise suI' la. sOClete humalne .. , ~l
•
fiIais n' etait-ce pas consacrer, par une SItuatIOn de
fait, la rnptm\e politiql~e ~ntr,e les Eta~s mod~l'nes
,et l'Eglise, que de ne I)omt mv~ter les In'mces ~aIques
i\ assistel' aux tl'avaux c1nconClle? ~ar l~. p;l,hh,ca~IOn
(le l'Encvclique et du SyZZablls, PIe IX s etmt mscrit en faux contre l',esprit meme (111 Conco1'f~at de
1801 : la reconnaissanoe par la papante (~e .In Revoh~
tion ele 1789 'et de tont,es les reiorllles jUl'lehqu,es? polltiques 'et sociales qui en c1ec~ulaient, secul~l'lSatIO~,de
l'Etat expropriat.ion des bJoens du cler~e, abohtIOn
des c~rporations r.eligieuses, ,etc, ~e pmnt consulter
Ie pouyoil' civil, e'etait donc con£Irmer ouy,erte~ent
la denouciation du Concorclat par Rome elle-meme,
Et il parait inc1iscutahle, ql~,e la separati~n ~Le ,l'~
o'lise c1'avec l'Etat lalque etalt une volon~e expl,esse
dU Saint-Siege' lllais c'etait une separatlOn morale,
)
,
],
"
l'
C
l'c1at
en quelqne sort~e, ,Ia ,(\el~oncmtI?n e l~n onco , ,c
fonde snr des theol'les llUpl-eS, nlms (lUSSI In consen aC
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tion de ce mem€ Concordat en tant qu'il assure a'l'E~
glise des avantages pecuniaires, La casuistique Brule
peut expliquer cette sulltilite.
La bulle d'induction preselltait. aussi une nouvelle
doctrine : celIe de l'infaillibilite pontific ale, Une
telle innovation surfisait a. infirmer la valeur legale
rIu Concordat, l'Eglise revetant un caractere spirituel
et temporel qu'elle n'avait pas au temps des negociations d,e 1S01. II '€lit ete opport.un pour nos hommes politiques et nos jurisconsuHes de l'epoque d'ellvisageI' la situation nouvelle creee par l'Eglise et de
s'eloign>8l' du pape, puisqu'il pretcnd etre roi elu
monde spirituel et. temporel" tout-puissant, infaillible, avec qui, par consequ,ent, ne sam'ait etr,e concIu
ni contrat ni concordat, Des avantages, des privileges, comment les lui conceder, les lui reconnaitre,
puisqu'il n'est aucun prince du teniporel au-dessus
de lui?
Le Concile s'ouvl'it Ie S decemblie 1869 ii la basilique de lhamante ei de Michel-Ange, Des Ie debut, il
apparut que l'Eglise aurait recours a la pire intransigeance pour combattre les prillcipes lalques, L'archeY€lque de Paris, plus liberal que ses cOl'eligionnail'es,
en informe l'empereur et n'hesite pas a faire appel
a son intervention, II avoue cl'abord que la libel'te de
discussion n'est pas respectee; puis :
(( Je me demande, dit-il, si l'inter€lt general, l'inte"
ret de la societe rdigieuse et civile n'exige pas qu'on
no us vienne en aide, Le gouvernement de l'Empereu]'
ne pourrait-il pas faire connaitre au gouveI'nement
pontifical les a,pprehensions que les debuts du con·
cile causent meme a. des esprits serieux et non pre.
venus, et, lui laisser entr,evoir les consequenoes possibles des tendances et des agissements signales .. ,? Ne
fauchait-il pas dire au public .. , que 1'0n yeiUe u c,e
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' t ' '€lts dont. l'Etat ,est
soient
, Ie c18fenseUl'
1 b
, ffisamment sauyegarcles et a ce que a onne ensu
I
t 't'
1 Concor
tellte, etablie entre les c e,ux au 01'1 esllPalT e 't
..
't·
s compromIse COllllne e e e senu cel(1at, ne SOl pa
'I ' ' t t
t '
t si les resolutions du conCI e etalen rQp
,alnen1 e11'a'PPol't ayec les inst.itut.ions, les lois et les
peu ,eI1 1
habitudes de la France?)~
"
.' ,' 1
Mai{le gouvoernemcnt lmpel'lal se monha1~ leso n
it ~e 'desinteresser, cOlllDle incompetent, des obJds que
]n concile discutait,
,
'I
- C;
1 tIe 01 J'anyi,er les Per,es du ConCl e 1"eguepen( an,
t'
1 l'E 1's Ie
l'ent llll schema SUI' la Oonshtu 1011 ,c ~, ~g 1 e!
,
110Inme' de Ecclesia, II est lhvlse en qumw
se ]lema
l'
t
chapitr€s' yingt et, un canons 1e comp etcn ,
h~pitres affil'luent que rEglise est un,«, corps
, et~ c
qu',eIle est une societe pl:UIaite, spIrItuelle
mJ s ,lque »,
.
t ' l' "bl
ue la
et' stU'natul'eUe, que son Ulute es Inc I;T1S1 ,e q, l'
commll.nion ayec eUe assure Ie ~alut qu eIle ,est lUC e~
rectible, infaillible dans l',el~se~gn,ement qu eIle .p0~
selle 11ll,e puissance de jUrI,chchon, que l,e :pape JOUIt
d'une pl'imaut6 de juric1icho n e~ de garantws temp~dIes L'un des chapitres enVIsage les, rapports
t'~o'lisoe et du pouvoir lulque ;et, c,ette ro~s, Ie Clonl~IEe
to
1 '
t'
cle l'Eg·hse et (e
emet l'opinion que a sepal'a"lOn
, 1'T'
1
tat ne saul'ait s'imposer, BIen p~us, ~a 1m, c nIne, a
' l'lrtat a I)OU1' d,evon pnmorchal de plOcon(1anll1!e, cal :J { .
,
'I ' t
';1
te 'oer la seule vraie l',eligion; et ~e COn?l e aJ?ue qu ,
lll~ sera plus qu~stion de separat.lOn,le Jour ou l{,~l~~~
t,res du pouyoil' temporel. rec~nnaltront. qu,e
g
est Ius precieusoe que leurs E~at~,
Jais l'Eg-lise n'aUenc1 pas ce Jour, sans ~o~te e~t
co;,e \ointain, pOUl' pretenclre qu'elle a Ie dr~~t c ~t ;€{e;
le1' =-t l'enseignement, de foncler en tout~ ,leI e .
o~'(h~s religieux qu'il luiplaira d'acqu,el'll'; ~le possE-(lel' sans tolerel' l'illgerenCe c1u POUVOll' CIYll.
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Les c~nons qui snivent donmmt .',
. . '.
tuiats I al'matur.e d ogma
, t 'lqne : ' d ces chfIe16nts
I}OS.
.
(( Si qn-elqu 'un clit
1'···· .
'
,est r.est.r.eillt.e aux ch que mfmlhblhte de l'Eg'lise
. .
'"
oses cont.enue 1
I'
.
' s (ans a l·evelat.ion
d lvme et. ([u"eUe 11e s' 't 1
tes necessair,es a I e ene pas. aussi a t.out,es les veri. , a conservatIOn . t'
I 1
(,~
(lu"l :~t
' III egra 'e (n depot
1 1aS'revelation'
1
, I s m anat.heme
( , 1 flue qu'un dit que l'es lois
la force d'ohlig1er tant qu' II
,e I Eghse n'ont pas
IDeeS par la sanction du p e e~ n.m~t pas ete con£11'tlent audit p' onvoir (Ie d~uV,Otlr CIVIl, ou qu'il apI)ar.
'
ecre er
t'"
glOn, 'en vertu de son
t " , 'en l~.a lere de rel1anatheme. »
au onte supreme; qu'il soit

d ,., " "

Les canons concernant 1
de l'autorite laiclue
<
;es rappm,·ts de l'Eg'lise ef
.
lloe revetent p
b'
'
Importance; ils sont
f'
,as une len grandl~
, 't' . ,
con olnloes a cott . l'
SOCIe e CIvIle,et Ia societe l'eh' <
e I( ee que In
tre fl~nx .societes indepemla f,el~e sont 1'.:llle ~et J. WI:
d"l Dleu llllmediatement. 1 n es, .Ja pl'emIer,e Pl'OC \-l e
"
.
' a seconde
'1' t
.
pararssalt donc que l'E l'
' mee
Ia em'ent. 1
n' etait plus adlllis que r~ 1:e ~~t~itl tolerante, pUiSq~l" I
ala puissanee ,pccles: t: OCle e aique eta it soumi'le
'i,'
,
,:
laS ,lque .
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, .11 ctIS (les qu 11 eut' c onnalssance
de
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'.
'
1
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"
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1
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1
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1
"
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dp In ~o~~ieLe civile, sans craint>e de nous voir int.ervenu.
Le () mars 1870, Pie IX estimH qu'il etait temps de
fair.e pl'oclamer 1e dOglllC de l'infaillihilite. 11 fit. clonc
distrihuer Ie schema, conoornHnt la question qui lui
tellHit It, pIns an cceUl'. ~iais ses dispositions d'esprit
fur,ent mienx indiquees dans un hr.ef, qu'il aelr.essait
au henedietin Guerallger, anteur d'e la JlI onm'c7li:/~
POlltilicale :
'
( Les a(lversair,es de l'illfaillihilite sont, d,es homllles (11\i, tout en se faisant gloire du nom d,e cat.holiques, se montrent cO'lllpletement imbus d,e prillcipps
COlTO IH1S, r,essassent. des chicanes, d,es calomnies, des
lU
sophismes pour ahaisser l'autorite du chef supreme
que Ie Christ a prepose a l'Eglise ,et dont ils redout.eut
les prerogat.ives. I1s ne croient pas, con11ne 1es autr.es
cathoIiques, qu,e h, Concile ,est gouverne par 1e SaintEsprit. })
,
Lc cOlllte Darn s'etait autorise ~t rappel-er Ie concile nu ehoit. public frallQais. Le 19 mars, Ie cardinal
Antonelli lui repondit qu'il s'~t,onnait que Ie projet.
dll constitution d,e l'Eglise put. faire naitre d,es alarllles; Ies theses ,et. les l)l'incipes du concile a.yant. etc'
de t.ous temps ceux ele l'Eglise; un bon ca,tholiqu,e The
pput nier que 1a mission de l'Eglise soit d,e conduire
l,es hOlllllles a Ull,e 10i surnaturene. Et puis, insinue
avec impertinence Ie cardinal Antonelli, l'Etat franQais n'a-t-ilpas Ie Concordat. pour Ie proteger? ( Les
rapports ele l'Eglise 'et d,e l'Et.at sm lIes ohjets ele
cc.mpetencc mixte ayant ete regles par ce pact-e, les
decisions qu,e Ie couci1e du Vatican viendrait a pr,en(he(m semhlahle matiere n'alter,eraient pas les stipulations speciales conclues par 1e Saint-Siege taut
av,ec la, France qu'avec d'autres gouv,ernemellts, tout,es les lois que oeux-oi de leur cot.e n,e mett.ent point
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d'obstacle a l'eutiere observation des choses com'e_
Hues, »
II est certain ~u'ainsi que Ie faisait oblig.eallllllent
~u~en,dl'{-) Ie :al'(h~lal Anton.e~li, Ie Ooncordat pO~lvait
etl~ l!l;Toque COlure un exces ,l'auclace de l'Ealise
Mal~ d autre part, et c"est un cm'cle vieieux,
le~
e~l~~gne,~leuts du scb,ellla de Ecclesia avai.ent sur les
~.:PI~tS Imfluenc.e p~'evue par l'Eglise, Ie Ooncordat.
\101: pal' ,Ie,S cat~ohques, deviendrait illexistant, .i\l'
E~11~ ?~hvIer"l~n-lll~llle en convient., et il va jusqu'~
pI,eV?ll 1 ~ppa~:tlOn d un nouveau Ooncordat tout eneire de lespnt theocratique, .
p
,Dependant Ie schema de Ecclesia, et ses canons n'etalent. pas ,les ~:tes du concile qui donuaieut. surtout
heu aux mr!metudes des defen8eurs de l'ol'dre la1qu;e, Le s~heDla sur l'infaillibilite, seul assolllbrisIl'~lt l'av,en11', Oette ~nf~ilIibilite absolue, 'personnelIe,
dlCt~tonale, appal'alSSalt COllllUe un element ell' sub-'
verSIOn p01~r les Etats et. pour l'Eglise, cal' cUe avait.
trop de POll~t,S ,de contact avec les conditions l)olitiqties des SOCIetes,
I~fut conveu":l, en OOl\seil des Ministres, qu'un 11/('_
lIIoilmd'I~?n seral,t achesse au pape, protestant coutre
les "t'
maxlllles
]a
socI'e't'e ClVle
"1','d 1a
1" qUI subordonnent
,
<
~oCIe ~ re 1~leuse; mars Ie Ministere specifie que son
ITn~BntIon n est, que DlOl'ale, Quel ·eff.et des 101'8 ou,mt-die prochllr·e sur Rome P
p
Les d~hat~ suivirellt donc leur com's,Et Ie 2+ avril :
la
constItutIon 'de, fide etait adoptee ,O'e'tal't
t t e une' .
. ~'l
ou
s~ ll~ (~ propOSItIons dogmatiques sur la creation la'
revelat~on, 1~ rapport de la mison av.ec la foi
'
, La dISCUSSIOn de l'infaillibilite etait impati~mment
dUendue
'I ' c;t·.a1't pas
" de tout Ie monde catholique ,Et
In
un~ pUIssanoe et,ran?,ere qui se rlesiuteress:H dt's reso~u!wns d,u Acon?11e a ce sujet, Les cl'oyants appl'OU'aJt'nt et olamawnt'' ·en Angletel'I'e
..
, .' .en Allenlagnt', on
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tendait vel'S la protestat.ion, La France etait profonclement di visce,
Le 13 mai, la discussiolls'ouvrit, Les discours fun:nt et llombreux et passionnes, U ne des raisons justifiant l'infaillibilite fut qu'il faut « gamntir la divine
cl'l'tituc1e avec laquelle la revelation chl'etienne s'·el-lt
tmnsmise jusqu'a no us », La minorite contr.e l'infaillibilite ne combattait pas la doctrine, mais la clefinl1.1011, aans Ie moment present, son opportunite,
La constitution relative a l'infaillihilite rut en£1n
mlopiE'B, ]e 18 juillet,
Elle e~t c1ivisce en chapitres, Le premier a trait i1
l'institution d·e la papaute apostolique; les suivants
dissertent sur la perpetuite et la nature de c.ett.e Pl'lmaute, enfin sur 1e « magistere infaillible » du sonv·erain pontife,
II y est dit que l'infaillibilite .est destinee' a affer~
mil' les bas.es de l'eglise, Le Ooncile en donne la definition :
« Le pontife romain, lorsqu'il parle ea: cathedra,
e 'est-a-dire lorsque, I'emplissant la charge de pasteur
et de docteul' de to us IBS clll'etiens, en vertu de sa
supreme autorite apostolique, il c1efinit qu'une doctrine SUI' la roi ou sm' les mffiUl'S c10it ehe crue par
l'Eglise universelle, jouit pleinement, pal' l'assistancB
divine qui lui a cte promise dans lao pel'sonne c1u bienheureux Pierre, de c.ette inraillihilite dont Ie c1ivin
rec1.empteul' a voulu que son Eglise flH pourvue en definissant la doctrine touchant la foi et. les mC1:Ul'S; et
pal' consequent d'e telles c1efinitions sont il'n"rormahles
d'elles-mbnes et non en vertu du consentement de
l'Eglise, »
Tel est Ie c1ogme, Anatheme contre celui qui y contr.edirait,
On en voit tout.es les consequences, Le pape desor-
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InaISI~lfie ~to:usuHera ,Plus l' episcopat avant de fOl'mulel'

8es ' e e 1lI
, lOns, qUl sont definitives'il'l'eioI'nlabl,
c es
0,bl 19atmres, grace uniquement a « l'assist,ance di~
VIne »; Ie pape e1emeure 1€ seul maitre,
CO,ntr,e ~ui, l,es ,« princ.es lalqu,es » ne sauraient, oppO~81 l€Ul,s the~nes, leurs pohtIques; vainement, ils
pret€nd,r~len t :, mil uenc€r, l€ circon venir, l' allloener a
composltlOn; 1 ere des pactes ,est definitivement close
D'autre part, Ie pom~oir pontifical s'isol,e' de I'episco~
pat pour ne, point s'.exposer a des ll€neeS personnelles
dont l.es SUItes fatales seraient l'afl'aiblissement d€ s~
toute-puissance,
l:e~ eveqnes, qui constitllerent au Concile la minonte opposante, firent leur soumission, Et Ie Gou~ern€men~ :£r~,n\lais lui-meme ne mit aucun obstacle
a la, p;lbhcatlOn e1e la Constitution, II est vrai que
des :venements plus graves occupaient aIm's son attentlOn,
.
~'Italie seu~e r~po~dit au concile, En septembre
1810, epe, ane~~tJ~salt l~ puissance t.emporelle du
pape; c eta~t obeu a la loglque de son histoire, IIn'en
e~t pas, moms, vra! ,q;le ce coup cruel porte a la soid?sant mvulnerablhte du pontlficat dechalna la reactlOn ultra-catholique qui, se reclamallt du Syllabus
r0?-Ipit .en ,:i~ier~ av,ec la tl:oisieme Republiqne et l'el1t
mIse, en pen~ SI les partIs clemocratiqnes n'avaient
sonne Ie ralhement en face de l'ennemi commun,

DE 1870

A

1905

Ou yient <1e voil' COlUment la papaute, poul'suivant
son l~yolution natul'elle, avait fait inscl'il'e dans sa
constitution l'infaillibilite du chef supreme de l'EgliRe, infaillibilite qu'elle avait deja r,ev€ndiquee au
COlll'R, tles siecles et qu'oelle imposait <1esormais a 8es
fideh's comme un article de .£oi,
Ce detlsein pel'SeVerant (1' aUeimhe ~\ la domil:ation
uniyel'selle se mani:£esta en France au lend,emaln des
eVenPlllPUts de U\70, a l'h€UI',e OU la nation venalt de
B'e <1()]lllPr In fOl'll1>c nlpub1icaine, A mesUl'P que la
delll()('ratj,p se (1ey,p]oppera dans notre pays, ~\ mesUl'€
qUE' Ips psprits s'ev'eillcl'ont plus nombreux a~x yeri~
teB SCi{'lltifiques, apparaitra plus pl'ofond I'ablme qm
sepm'e IE' catholicisll1>p l'omain dt1 la civilisation model'ne; Des lois sel'ont edictees pour degag'e1' pl'ogl'essivemellt les intelligences ellfantines de l'obscurite du
dogmt', De Iii des,luites, des el;is'es, dont on n'a ,Point
penlu Ie SOUY'CUll', Avant qu un Pal'lement, alt pu
enviHagP1' con11ne possibl'e - et pl'ochaine - la separation COlnpU'te des Egiiseset e1e l'Etat, des mesures
de transition ont (h1 €'tre pl'is,es, <lui t,outes ont pl'OVOque, les pl'otestations les plus vives de la COU1' de Rome,
Nous les allons indiquer bl'ievement. et l'on velTa que
depuis trent,e-cinq ans la societe l~'iqn€ ~' m~rche, ,d.'U:l
pas mesun~ mais S111' , y,ers son emanCIpat.IOn definltiY,e,
En 187:,\ l'Eg'lisE' romaine ,est toute-puissante, En
,
,
' l'A
pleine cl'ise nationaleet, s?CIal,e, au, moment ou
ssemblee nation ale expeehmt les afl'ames d€ la Franc€,
dans une petition, les eveqnes n'avaient pas craint de
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redalller Ie, retablissem.eI;t, clu pouvoir telllpOl:el (lu

r,al~e" Ha~Ih:~ a:1~ expe(bents pal'lementnir<E'S, M.
lhl<el~ avalt su ral1'e entener In p1'ot'estation par 1 .
I:~~vm pm et; si,~lple au ~iinistel'e des A:ffaire~ etran~

gel~S, lll~lgre 1 mtel'v8uhon cl,e l'eveg,ne Dupallloup
Le ,A n~Ul consaCI;e 1e reg:ll~ du elm'ge, Une delegatioI;
de la O~am?l',e sest r,etn'eo des obseques civilps de
M, Ie d~pl}te, Brous~es, Dans un OUYl'age d'une belle
tenue htterall'oe, q1ll preud pal' instants 1'a11u1'e du
l?amphlet, U~I. Yves, GuJ:ot et Sigisllloncl Lacroix
ront~un ex~)ose (~e.1a situatlOn clu clel'g8, que nOllS ne
pOlnons lllIeUX rane que de citeI' :
«, Mis en p~s,session d',eglises, d'edifiees inl1olllbrables, clont la Heche donllne toutes les villes, tous les
ha~l'eaux, dont l,es cloches 11el11plissent 1'ail', attestant
q~ll~ eS,t part,ou,t ,e~ ,que nul ne peut lui echapper, de.
SellllnalJles ou 11 'eleve ses reC1'11eS" Ie clerge' pre'1'eve
sur 1e budget' de 1 Etat une.
SOlllnIe
, (Ie 4f1iJ nll'II'IOns, qUI,
I
claque
annee aU!!'lll'ente'
le bll(lg'et
'
~,
' . (Ie
' 1" Ins t l'UC t',IOn
pu bl Iqne est de 36 lllillions,
'
« oe ,n 'es t pas tout : elu depal'tement
'et d,ps comm;JlH!s, 11 touche une somllloe minimum de 31mi11ions'
smt une part dans l'illlpot D'elleral d~ 80 . 'II'
A'
80 'n'
to
,-.
ml lOns,
ce,s
llli IOns, vous, no us tous, libl1GS penseUl'S contnbuons,
'
,( Oe l:'~st pas t01~t : ces hommes qui sont au ('on~e~ supeneur de l'mstruction publiquoQ, oe sont des
e,vequ:s e!, des al'cheveques; ils sont enCOl'e dans Ie
Constnl departeI~ental de l'inshuction publique; ils
non~llloent et ,(~esht,uent ~'instituteur, Voici Ie cure qui
p;~ltle, dans 1 ecole, Ja 101 d'e 1850 a la main, disant a
llnstltuteur
avant
" 1" 1ns1" : - , ous devez,
.tOllt au t Ie,
'
t,ruc tIon
1'e 19l<eUSe,
( Le pl'et1'8 est pm'tout; il a l'assistance publiqup
on Ie houve clans les prisons, it 1'a nne 0, sur chaqu~
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vaisseau, L'al'mee lui prete SPS canons et ses armes
pour celebreI' ses fM'es, Gelleraux, fOllctionnaires, magistm.ts, prOfeS&81U'Ssuiv'ent ses processions et COlU'bent la tete sous la benediction de l' (~veque,
( Quant it ses chargoes, iI n'en a pas; iI est e:x.empt
du serviee militair,e, il 'en rait exempt,er ses aoolyt,es .. ,
« Et. quand Ie pret.l'e a pris sa place partout, dans
tout,e la societe, quand il tient l'education d\me main,
l'assistance de l'aut.l'e, il descPlHI dans Ia Oongrega,
hon, Les art.icles 291 et 292 du Oorle penal lui sont
inconllus, La Oongreg'ation se fOl'me, se developp,e, ·enfonce ~es racin,es clans l'e sol, en fait. emerger d'e vastes casom'nes, d'imlllenses batiments, Se(lUestrp, en e
ferme des multitudes, fouille de ses t,pntaeules tout-es
les couches social'es pour ,en aspirer la vie et Ia rich-esse, »
.' La solution de :;\1111. Y VPS GU~TOt et 8igismonrl Lacroix etait celIe que nous pl'econisons [lujOlU'c1'hui :
Repondl'e aux principes de persecution du clerge, par
des principes de libeI'M, Rejeter les pretres dans leurs
eglises, pour que soit a:ff1'anchie 1n societe laIque,
Depuis que c,es lignes ont ete eCl'itps, la solution
qu'eUes pn~conisaj.ent n'a pas Me aUeinte; mais des
mesun~s (le defense ont' ete pris:'.s par In societe laIque
pOUl' Iutter cont.re l'ingcr,enee clel'icale; eIles sont
presentes a tOllS les esprits, Les 'lOms c1e Gambetta,
de Jules F,el'l'Y surtout, ell' Paul Bert, de Goblet, de
,Valdoeck-Rousseau et doe Combes demoeurent attaches
au souvenir cl'e ces m,eSlues, de ces l'eform·es os sentidIes,
O'oest .JuLes FelTY qui, en 1879, a fait voter la loi
reol'g'a.nisant Ie C'onseil s'llpe'l'ie1M' de l'en:;eigne'1llent
]J1tblic, et loes C'onseils academiq1('cs, L'elemoent ecclesiastique qui s'y etait glisse a la ra.veur (Le In loi Falloux en etait elimine, C'oest Jules Ferry qui fit voter
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la loi r,estituant it l'Etat 1e monopole de la collation
des gra.des universitaires, supprimant les jm'Ys mix'tes, obhg,eallt les elev,es des etablissements libres d'ell.
seignement superielu it Ill'endre leurs inscriptions
dans les Fs\Cultes de l'Etat, .pi enlevant Ie droit d'enseigner ou de diriger un etabIissement c1'instl'llctioll it
tout membre d'une congregation non autorisee.
Mais oette del'lliere disposition, adoptee pal' la
Ohambre, fut r,epoussee par 1e Senat. O'est Ie fameux
article 7. Jules FelTY supplea it cette laculle de la loi,
'en pre.nant .les decr,ets d u 29 mars 1880, qui, a n nom
eli'S lOIS ,exlstantes, pr,escrivaient la dissolution des
cong'l'egations non autOl'isees. II etait alm's :iHinistre
de l'In~tructi(?n puhIique dans 1e cabinet Freycinet.
I~ les fIt apphq~ler quelqu,e t,emps apres, comme PreslelL'ni. du ConselI. II ,est de nouveau ministre de l'Ins,
h:lction puhlique cn 1882, et il fit voter la loi pres.
envant la gratuite, I'obIigation ,et In laIcite de l'iushuction primair,e.
.L'(e.nvr~ I~Ique ~le. Jules FelTY se cont,inue pm' Ia
I(~l qm ~a:sa.lt parhc~per 1es s.e~linaristes aux obligatIOns mlhtall'es. Enfin, Ie nlllllstere vValdeck-Rous_
seau fit v?tm' ~ette loi. sur les associations qui, depuis
que h~ Jl~l)Ubhque e~lste fut reclamee comme le prelude mdlspensable a la separation, notamment pal'
U. Goblet. On ya voir comment, appliqlH~e pal'
U: C?mbes, aY'ee une energie a, laqueUe to us l,es repubhc.ams ont renclu hommag>e, elle deyait logiquement
aYOH pour consequelwe la separation.
Uais il conyient auparavant, par quelques faits
empruntes a nohe histoir,e clepuis irente ans, de reponclre it ceux qui pl'etmlClent qu,e Ie Concordat a realise la pacification religieuse clans Ie pays.
Ell realite, Ie Ooncordat ne fut jamais ohserve, dans
sa leth'e, pm' la Papaute. IIn'y eut accord entre ceUpci et la France qu'au moment OU Romeesperait pou-

Y011' rep l'elHhc, dans notte pays, sa supl'elllatie perchw.
Trois oceasions prl'lUirellt surtout au derge ultra1'lcllltain cle lllallifester\' ses secretes tClldallC8s
Hluelllent, la crise fut plus aigite qu'en mai 1877.
Ene fut le coutre-coup cl'une decision de Ia Challlbl'e
italienne. CeUe-ci avait vote une loi sur les abus d1t
I'/Cl'gc, qui ayait sOl1leye l'indignatiou de la Papaute.
Au com's d'une allocution, qu'il prononQR a. l'occasion
d'un Consistoire, Pie IX denonQa COlllme cles perseeutionf'! dil'ige€s contre l'Eglise certaines meSUl'es l~
gislatives, telles <IU€ la conversion de la mainlllorte
ecclesiastique, la secularisation de l' ens€ign€ment public; et il inyita les eyeques a. agir aupres de leurs
Gouvel'nements en faveur du Saint-Siege opPl'ime.
Uncertain nombre el€ deputes ,et de senateurs franQais, appartenant a. la clroite du Parlement, firent a
ce propos, une delllal'cll€ aupr6s c1'e:M Decazes, alors
ministre des Affail)eS etrangeres, lequel repondit evaSiYelllent. Obeissant aux injonctions papales, des eveques faisaient parvenir au Gouvernement des mandements. L'eyeque (le Nillles annon<;ait, tI1W « Ie pouyoir
temporel des Papes revivrait apres quelques secousses profondes OU s'engloutiraient peut-etre bien des
armees et bien des rouronnes. » Dans une lettre au
marechal de 'Uac Mahon, l'eyeque de Nev€rs Ie snppliait cl,e «, renouer la chaine des anciennes traditions
de notre France,et de reprenclre sa place de fils aine
de l'Eglise ». L'eyeque c1e'Neyers avait pris egalement soin d'e faire parvenir copie de cette Idtl'e a. tous
les maires de son diocese, en 1'cclama II t 1e'1/1' eoncoZl'l's
officicl a. 10 lJl'olJagaJ/de des c'veq'ues.
Pour repondre a cette agitation anticoncordataire,
:fiL .J ules Simon, aIm's President du Oonseil, inteclit
Ie colportage de Ia petition « dont les ferUleS sont offE'llSants pour It's pouvoirs publics d'un pays voisin et
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ami )) . gertaine~ tolerances, dont on usait it 1'egard
du derge cathohque, furent r·estreintes. A la Chamb1'e des Depu~es, une interpel~ation, signee des presi~le:lts des tl~Ols Gauches, permit it l\i. Jules Simon de
fmre co~nmtre « les mesures qu'il ayait pris.es .et se
proposalt de prendre pour reprimel' les menees ultramontaines d,~nt la recrudescence inquietait Ie pays i).
M. ;J ules Slln.o~ constat-e, dans son discours, que « Ie
clerge et la .relIgIOn catholique ont ,en France autant
t't.pe.nt-etr: l;lus de liberte qu'ils n'en ont jamais eue.
j-'u~Sl, .les e."e([ues se rassemblent en synocl,es sans autonsaho.n; lIs se rendent sans autorisation it la cour lIe
Rome; lIs pos~edent ... Enfin, on publie des bulles et
des b~'efs. pontlficaux, ,et je do is dir·e que si c'est sans
~utOl'.lsahon qu'~n les ~ublie,· c'est aussi sans legalite;
JamalS de telles mfractlOns 'n'auraient ete tolerees par
les regimes precedents. ))
.
M. Jules Simon promet,en t'erminant, de iaire appliquer la loi; mais c'est Gambetta qui exprillft l'e
sentiment de la gauche.
« II faut saYoir, dit-il, que depuis 1870, depuis
q~l'on. a p~'o?lame Ie dogme qui a fait du pape Ie cloct:;u: mfmlhble cl~s yerites (1e l'Eglise, Ie clerge et
1 episcopat franQms ne comptent plus cl'opposants ne
compi-ent plus de. resistants, et quancl Rome a p~rle,
tous sans exceptIOn, l,es pretres, les cures, les eveques, tout Ie mon(1e obeit.
(~ L'esprit :l~rica.l, avec l'habilete et la souplesse
qUI Ie cal'actensent, a commence, au debut, par etn"
fort modeste en ses pretentions. II s'est cont'ente de
demander une humble place au soleil; puis, quand
cette place a ete obtenue, il n'a cesse de ricliculist'l'
de couvrir de ses sarcasmes la Declaration de 1682'
e'est-a-dire les anciens principes de l'Eglise d(~
France. ))
En terminant, l'orateur declare qu'il ne yeut (lefeu-
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(he Ie OoncOl'c1at que tout autant que Ie contrat senl
intel'prete comme un contrat bil~h~ral qui oblige l'Eglisr ·et la tient, COlllme il oblige l'Etnt et l,e tient. « I]
faut que, malgre Ie nH~pris (11-1'e peuvent inspirer au
robustp bOll sens de la France ces menees coupables,
Ie Gouvernement declar'e qu'ileutcnc1 delivr·er la
:B'rance des etreintes (le In politique ultralllolltaine. ))
L'onhe c1u jour sui"l'ant, accepte parle cabinet, fut
yott; ('OmllW conclusion a oe debat :
« La Ohambre, considel'ant que les manifestations
ultral'llolltaines, clont la recrudpscpnce pnurrait comprolllPthe la s8curite illterieure et exterieure clu pays,
constituent une violation flagrante des (lroits c1p l'Etat, invit.e Ie GouYernement, pour rep rimer ('{)ttp agitation autipatrioti(lUe, a user dps m03'ens legaux dout
il dispose, et passe a l'Ol'dre du jour. ))

TTne nouveUe levee dp crosses s·e produisit, pn 1891,
au llloment OU des pelel'ins franQais sp permirent, II
l~()llle, c1'acclamel' Ie ( pape-roi ). l\i. Gouthe-SouInn1
tnmva eette manifestation de son gOllt et Ie declarH
hautpment. 8a reponsp a une circulaire demandant
aux eveqi.les de suspPllClre leurs pelel'illages, l,e fit traduirp devant la Oour cl'a.ppel de Paris. ( On no us
ofIre> l'apaisement, disait-il, avec un Gouvernement
qui a c1eclare. que Ie clericalisme est l'ennemi, (lui a
brise Ie Ooncordat en supprimant les traitelllents ecclesiastiques, qui a c1isperse les congregations youees
a l'enseiglvelllPnt, It In predication, au soulagement
des pauvres et des malac1es, qui a frappe d'une taxe
les ('ongregationsautol'isees, qui a eclicte l'obligation
du serviee militaire pour le clerge, qui a chasse la religieuse des salles d' asile et de :l'hopitall N ous ne
voulons pas de eet apaisement; ('e sera it de l'avilissement. ))
Fne interpellation c1u senateUl' Dide permit it M. (le
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Freycilwt de s'expliquer, au nom dn Gouvernell1cnt.
Le President du Gonseil fit allusion, en eOllllllellQall~, aux ~~nifestations el?istolaires des 8veqnes qui
ava1ent Sl}lVl la condamnatIOll de )1. Gouthe-801llard.
« Il resulte de la lecture de ces documents, dit-il
qu'une partie des m€lnbres du clel'ge affichent In pre~
tention d'etre au-dessus des lois ... Ils sont HIles jusq.u'u soutenir cette these que Ie ministre de la .Justice
a,ppliquant la loi a l'un d'eux, Ie tribunal cleYflllt le~
quel il comparaissait n'avait pas qualite pOUl' Ie juger.
Gette doctrine ne s'est jamais manifestee d'unE' maniere aussi clnil'f).
« 8i les moyens que la loi met au service dn Gouvernement ne suffisent pas pour fa ire respecter -Ies
droits de l'Etat, nous n'hesit,erons pas a propOSE'r aux
Chambres les moyens complementaires qui pourraient nous bire debut.
« .Ie sais bien que, de ce c6te-ci (Ia (hoit.e), on ne
:~eeOl~nalt pa.s la valeur cles articLes de lois aUX(IUels
Je fms allusIOn. On affecte de separer les lois organiques du Concordat . .Ie sais que cette pretention a
Me elevee et I'honorable U. Buffet me fait un signe
d'assentiment qui semble indiquE'l' (lue, sans (loute
il partage eetie opinion.
'
« M. Buffet. - Completement 1
« M. le P1'esident d1£ C01lsed. Eh biE'n: it' declare, quant a moi, que je la trouve renversan-te.
« ... Les eveques sont, j'imagine, des eitoyens franQais. Est-ce que les lois organiques ne sont pas dE'S
lois applicables comme les autres lois? Si ees lois repugnent a leur conscience, qu'ils ne sollicitent pas
un siege episcopal. Personne no les y a contraints.
« N ous voulons vivre en paix; mais nons nE' vouIons pas etre dupes.
« Le cabinet qui siege sur ces bancs ne croit pas
avoir reQu Ie mand~,t, ni des ChamurE's ni du pays,

el'accomplir la separat,ion des Eglises et de l'Etat, ni
·le la prepar,er mais nons aVOllS reQu Ie lllan~lat de
(bire respecter
. 'l'~tat, et Sl. l
. GI
t ' ae
a '
sepamtwn
~'V(U. S , eO/1l.]Jli1' d la, s'u,ite de l'a,qita~i?n d laq1wZle l~ 'V'lens de
tah'e· an'll,sioll, ia l'es17onsalnhte en t.omhE'ralt Sll'I' ses
allte'lO'S et 'Il on S'l/,1' nous. ))
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Apres Ie eliscol~rs dU. President. elu (Jonseii, Oll
aelopta l' orche elu Jour sUIvant. :
« Le Senat, considerant que les mani~estations recentes" d'une partie du clBrge. ponrralent ~omp:'o
m€ttre la paix sociale et constlt.uent une VIOlatIon
flagrante des droits de l'E~at"
.
« Confiant dans les decll\lratIons eln Gouverne-

ment.
« Compte qu'il usera des pouvoirs dont il dispose
011, q'u.'iZ G'/'o11'a necessa,i'l'e de de'/ILande1' a1L P (ll'l.ement,
afin c1'imposer it tous ~e respect d,e J,a Repubh.(l ue. et
la soumission it ses lOIS, et passe tv 1 orclre (~U Jom. ))
Cet orclre du jour porte, ent.re autres sIgnaturt's;
celIe de )1. Ranc, Au com's. de 1a seance, ~1. ,Rene
Goblet avait affirme ses preferences pour la separation cles EgIises et de l'~tat. (Jette these, fut ~gale
ment de£endue, quelques Jom's plu~ ta,I'd, a ~a Gh,ambre des deput.es, pal' j\i. pichon, a 1 occaSIOn (1 une
interpellation de :M.. Hubbal'd..
,
L'orateur constat,e que, deplus 1e ,sy?lab1I s, ~e
clerge ultramontain n'a jamais cBsse. c1'lll~eryen~r
clans noS affaires interiBures. Le pape mterYlent cl1rectement par des breIS. Dans leurs ma~delllents, l~s
6veques. invitent it voter p~l~r les canchcl~ts catho?~:
ques. Dans un moment cnt1que pour hu, Ie clelg:
cOliseille au marechal de Mac-Mahon, dans Ie cas O?
il ne serait pas soutenu pal' Ie 8enat, « .~e pourvou'
an salut de la .France d'une autre malllere, II faut
8
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faiTe un appel l\ la nation, aZJ1'es VO'llS et'l'e nssnre de
l'al'l/lee ». C'ost la theorie c1u coup d'Etat. Ce qui
impmte a l'Eglise, ce n'est pas la tranquillite des
Etats, mais le succes de sa doctrine, qui est cell~ clu
Syllabus.
~~u cours de cetto discussion, Ie principe de la separation avait ete nottement pose. Il l'avait ete deja
d'aillems pal' 1t[ .de Freycinet, dans sa declaration,
apres les elections de 1885. « L'intervention du c1orge clans nos luttes politiques, et receml1lent encme
dans les eLections, disait-il, est pour les esprits sages
Ie sujet de serieuses preoccupations. Chacun a COl1lpris qu'une telle situation ne saurait se perpetuer
et que Ie .grave probleme de la separation de l'Eglise
et de l'Etat ne tarderait pas a s'imposer il'l'esistibleIDent ». Et, en 1881, U. F,erry, disait c1eja : « 8i nous
voyons, aux .elections prochaines, ce que nous avon~·
vu a. une epoquo toute recente, s'il se fait une collusion ontre les prefets (1.e la France ,ot les ennemis de
la Hepublique, alms no us demanclerOlls la separatioll ;
nous qui ne la voulons pas, nous vous dirons alors :
l'heu1'e est venue. »
Chaque fois que 1e probleme se posait ainsi avec
precision, la necessite d'une loi prealable sur 1es associations apparaissait a l'esprit. C'est a. ,ValdeckRousseau qu'il appartint de la fair,e voter.
C'est dans son discours de Toulouse, Ie ~8 octobr·p
1900, que )1. vValdeck-Housseau exposa, pOUl' la premiere fois, Ie probleme avec une p1eine luciclite.
Apres avoir prevu que la loi nouvelle qu'il allait
proposer aux Chambres aura it pour resultat de ne
soumettro qu'au droit commun les associations, iJ
ajoutait :
« Il s'agit ensuite,par la meme loi, de faire face
au peril qui nait clu developpement continu, dans
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uno societe clemocratique, d'un organ~s~e qui., sui,vant une definition celebre dout Ie ~ente r:evlent a
nos anciens Parlemellts, « tend t\ Intyodl~ll'e clal~s
J'Etat, sous Ie VOlle « specieux d un Inshtut reh« gieux, un corps poli~iql~e clont Ie but est de parve« nil' Jl'aborcl a une lllClependance absolue,. e:, S11C« cessivement a, l'usurpation de tout'e autonte... »
r1e' ,en homnle qui n'est anime d'aucun
« J e l)a
,
't
.
esprit sectaire, mais simplement de 1 esp~'1 qU.l a
<1omine non seu1ement la politicjue de la RevolutlOn,
mais toute la. politique historique (1e la France. »
Dans ee meme discours, 1t[. VV aldeck-Roussea~l
avait fait allusion aux agitations po~itiques de~ mOInes. En janvier avai~ en ~ieu, en.'e:f:l'et, 1e proces ,~les
Assomptionnistes qm avmt pel'llllS (~e. constater Imtervention de cette congregation mIhtante dans les
elections de 1898.
. . .
La cong'regation fut dissoute. comme Ilh?lte; et Ie
lendemain du jour OU elle etalt condamnee.' .le cardinal de Paris, .fif. Richard, allait rendre Vlslte aux
peres assomptionnistes.
. .
Le GouveJ'nement lui del1lall(la des exphcaho~s
et Ie blama. Il supprima en me me temps, les traltements de l'al'cheveque d'Aix, des eveqnes de .110ntpellier, Versailles, qui avaicnt" e?l:it ~ux peros, assomptionnistes cles lettl'es de felIcltatlOns au d encouragen1ent.
Comme on Ie voit, Ie c1erg'e ultramontain n'avait
pas abclique.
' . '
Le 31 janvier, 1~01, f~lt v,?te Ie p:eml::' ~r.tICle de
la loi; elle clevalt etre Inentot adoptee defimhvement
par les deux Chambr,es.
.
,
Le 3 octobre, expirait Ie delai imparh aux cong~>e
gations religieusos pour se conformer aux prescnptioIls de la nouvelle loi.
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Sur i53 congregations non autorisees (147 CrhOlllmes et 606 de femmes), 53 congregations d'hommes
a.vaient sollicite leur autorisation, et 482 congregatlOns de femmes. Les jesuites s'etaiellt disperses.
Quelques temps apres, en juin .1902, M. vValdeckRousseau a.yant abandonne Ie pouvoir, M. Oombes recueil~it la loude responsabilite de faire respecter
~a 101 l~ouvelle. II Ie fit avec une energie a laquelle
11, cony~ent de rendre hommage, 32.1 yoix l'approuYerent a la Ohambre lorsqu'il affirm a que les ministres de son cabinet etaieut (( bien decides a assurer
la suprematie de lasociete laIque sur l'obedience monacale n. Oette majorite lui rut fidele et Ie bloc ne
se dejugea point 101'squ'il s'agit de tire I' de la 10i de
.19.0.1 !out~s les consequences que necessitait son applIcatlOn llltegrale.
L'action clericale se manifesta, ~ cetto occasion
sous di:fi'erentes formes. L'agitation gagna la rue. L;
Bretagne fut en proie aux excitations clericaies les
plus violentes. Des officiers en service commanc1e l'efusel'ent de proceder aux expulsions. Enfin, Ie .15 octobr€, se produisit la manifestation traditiollllE'lle de
l'episcopat ultramontain. lJne petition fut adressee
par soixante-douz-e archevi"quE's et, eveques aux membres, c1u Parlement pour les prier de se montrer favora~les aux l~,emandes d'autorisation formulees par
certames cougregations religieuses, C'etait une nouvelle et flagrante violation du Concordat. Le ConseiI
des lIIinistres de:fel'a c(hn?11 e el' ab'/ls au CClllseil c1'Etat
cet~e petition des membres de l' episcopai. "Puis Ie
traitement de M. P,erraud fut supprime. I> \1111.0e suivante, en avril et mai .1908, des moiups rurellt accueillis dans les eglises concordataires. II y ,eut, a ce
propos, des bagarres, uotamment dans les eglises
d' Aubervilliers ·et de Belleville.
Le .19 mai, 111. Combes dut repondre a UM inter-
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pellation sur (( la leg'alite d~s ~irculaires pa;r ~eB
quelles etait intel'clite la predlCatlOl: claus ~es eg~lses
aux moines secularises. n Dans sa reponse a }1: Ga,yraud, Ie President du Conseil. se dema~lCle Sl (( 1e
Concordat ,et les articles organl'1ues" qlU en son~ Ie
developpement prevu et voulu, ne .cr~ent l~~ oblIgations llu'a l'Etat, ou si leurs, l?reS?nptlOns s lluposent
egalement au pouvoi:l' e~clesl~stIque; ))
,
« Tout Ie monde Slut, aJouhnt nL Uom?es, q;le 1 Etat n'a a sa dispositi011 .que des ~l'mes. msuffisantes
pour garantil' ses droits et le~ faue. tnompher.,.
((L'a.ppel comme d'abus faIt sou1'1re, et, 10rs'1u]}
est reclame par Ie Ministre des Uuites pour l'honneur
d,es pl'incipes, il lui attire Ie plus souYent, ue la p~rt;
de l'ecclesiasti'1ue incrimine, une belle protestatlOu
publique, a laqu,elle nombre de ses colleg ues s'em•
1"
pr,essent
(e
s ass~mel'..
,
( La suppl',eSSlOn du traltement e~~ d un. mode
moins solenne1 et d'un usage l)lus erficace, c0n;t~e
tous les coups qui frappent a lao bourse. La gen~
ralite du bas clel'ge la redoute. Pour, Ie haut clerge,
c'est un jeu de la braY,er, quand ce n est p~s Ul~ ?al ..
cuI premedite, en raison des avanta?,es. pecullla~rp"B
qu'ilen retire, 80US forme de SOUS~l'lptlO:ns 'et cl ,)1frandes. Reste la prison sur la paIlle tres yeu humide... On peut se demander seulement s 11 seralt
sao'e cl'y recouril' systematiquement.
.
: ... Quant II nous, declarait 111. Combes,. plUSqu'ou nouS clemaude n?t~'e sentil~lent,. nous 'estImons
preferable de faire l'OPllllOU pubhque Juge cle la conduite de l'epis.copat Notre raison est que les rappol'~s
entr,e l'Etat et l'Eglise eatholique sont entres, depms
quelque temps, clans une phase nouvelle ».
.
Le Pre8ident, c1u Oonsml montre comment la pI ncech;re de l',entente prealable, imposee par Ie pape
Pie IX et Ie cardinal Antonelli a la faiblesse cl,es
j

8.
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Ministres de la Republique, a permis au pouvoir
ecclesiastique cl'installer a la tete de la plupart des
dioceses de France les candiclats de ses preferences
par.Ie refus d'agrement dont il a fra.ppe les candidats du pouvoir civil. Alnrs de constantes violations
du Concordat se sont produites, si bien que l'opinion
publique se demande ce qu'elle doit augurer d'un tel
spectacle.
(( Pour peu que Ie spectacle se prolonge, elle sera
amenee a rejeter sur Ie Concordat la responsabilite
d'un ordre de chose, OU les ecarts de conduite et les
intemperances du clerge s'enhardissent par l'insuffisance meme des moyens de repression. Puis, 1a 10gique aidant, l'opinion publique inclinera forcement
a. conclure que 1e Concordat de 1801 a fait. son temps,
et que Ie seul remede a.u desordre moral dont il s'agit ne peut se trouver que dans l'une ou l'autre de ces
solutions : ou bien la separation de l'Eglise et de
l'Etat suivant une fOl'mule qui fera. l'Eglise libre sous
la souverainete de l'Etat., ou bien une revision serieuse et efficace des reglements de police juges necessaires pour Ie maintien de la tranquillite publique
pal' l'auteur meme du Concordat. II
A la suite de ce discoul's, on se demanda vel'S
quelle solution penchait alars :M:. Combes. Dans les
discoul's qu'il prononga ensuite aux banquets democratiques de Marseille, de Treguier et de ClermontFerrand, il parle de legiferer sur les rapports de
l'Eglise et de l'Etat, mais sans autre precision. Sans
doute, il souhaitait une transformation prochaine
des liens concordataires entre Ie Vatican et lao France'
. se fera-t-elle dans Ie sens d·e la liberte pour'
malS
les Eglises ou dans Ie sens d'une aggravation des
articles organiques P
Ce n'est qu'au banquet d'Auxerre que M. Emile
Combes se prononga ouvertement en faveur de la se-
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paration des Eglises et de l'Etat. Une commission
parlementaire s'~tait constituee a. la Chambre et un
projet de loi etait resulte de ses tra,~a:1X. De rlus ~n
plus, au seill du Parlement,. Ul~e OPllllOll s~ form.alt,
nettement favorable au pnnCIpe de la separatIOn.
:i\I. Combes vit une indication assez nette et i~ collabora. meme, on Ie vena, par Ie depot (l'1~n proJet de
loi, a. l'reuvre qui s'elaborait dans Ie sem de votre
Commission.
Divers incidents nouveaux, et. des plus graves,
s'etaient d'ailleurs produits, qui mettaient a l'ordl'e
du jour d'une maniere part.iculierement pressante,
1a question des rapports de l' Egliseet de l'Etat. A
l'occasion de la loi qu'avait deposee n1. Combes dans
Ie . but de suppl'imer l'enseignement cong:'eg;aniste,
une veritable rebellion des cardina.ux s'etalt produite. Leur protestation prit la forme d'une lethe au
President de la Republique. Elle etait nouvelle, elle
etait imprevue. Sans doute, elle etait en. conhadi~
tion avec l'espl'it me~e du Concordat, .~als .nu~ ar~~
cle ne lui etait applIcable. La chose filllt amSl qu 11
devait arriver : au Conseil d'Etat.
. Un fait plus grave, qui acquit une extreme importance par les evenements ,qui s'ensu~viren~, fl!t
la protestation que Ie pape, recemment elu,. ~le X,
adressa aux chancelleries a l'occasion de lao VISlte que
Ie President de la Republique venait de faire au rai
cl'Italie. En France, on fut presque un ani me a trouvel' intolerable cette pretention du Saint-Sieg.e a porteI' un jugement, sur notIle politique extel'ie~ll'e.
D'ailleurs, une phrase contenue dans les exemplalres
regus parIes puissances catholiques, et dont letex~e
fut revele parle journal l'H1mwnite, ne se tl:ouvalt
pas dans la note qui avait ete adl'essee au qual d'OI:say. Cette phn'i'se laissait entendre que la meme attItucle de la part des autres puissances catholiques }Jro-
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voquerait Ie rappel immediat du nonce. Ce document
a sa place ici, cal' il aura eXel'Ce sur les 6v6nements
nlle mfluence decisive.
Des Clmmbres du Vatican,
2!1 alTd 11104.

. .1:

Cb 'oe nne d Bol'; e en /mme oflic~elle d~ ill. LO'lluet,
p'l'esl~de~l:t de la Be1nlultq1le f1'Cbnr;azse, pOlt'r 'l'end'l'e 'uisite a l' 'lct01'-Em'Jl2mmel III, a ete 'wn evenement de
si ea;~l'pfionnelle gm.v1:te q'lle le Saint-Siege ne lJellt
le la/.sse'l' passc'/' sans appele'l' Sll'/' lll'i lLl plus se1'iellse
attention d1l G01I,VI''I'ne'lilent que Voi-J'e E,?Jcellence 1'6lJ'l'esente.
,~l c.st r) pei'l~e necessail'e de 'J'alJlJele'/' q'lle les chefs
d,Etat" cCbthol'lq'lles, llII' C()?ll?lle tels 1HI1' des liens s]J.ec~a1{.,?J m~ p"a.s~e1{.1' S1l1J~'ihne de l'Egz.ise, ant le devoi1'
d 1lsel: 'UtS-ll-ViS de I:lt'/., de~ 1Jlw; g1'ands eganls, C0111pLt'I'atwe'lnent anti' SO'ltve'l'cwns cZes Etats 'IW'II catholiq'ne:;, en ~e q.1ti CO'lWC'I'ne sa dign'itc, son idcpendance
et ;~,e~ cl'I'OLtS 1,1nr;1'esc'riptibles .. C e clevo'i'r, 'j'ec01in'u. j1lSq1t 'Wl et obsC'I'~~ pa1' tons, no nobstant les' pl'IlS g'l'aves
'j'[{/:WIl;, de 1JOhtl.qnc, d'aZZiance O1l de p((J'("nte, inco'lllua:it d a:lttant 'pltts a'~l lJ1'e1niC1' ~11 a,g'ist'l'at de la BC1J1l.-·
bl1,q'I~,e ll'alnr;C;l~e, q1t'l, sans avO'l'l' a1tC1tn de ces motifs
speClatl,?J, pl'eslde en l'evanche tlne nation q'lt'i est lllt1:e
2J01' 1e~, 'J'a2J2J01'ts ~md1:t'ionneZs les 2Jlus et1'oits, avec le
Pantlll,cat Bo?~w(Ln,)O'ltd, en ve'rt1l d'1ln pacte bilate'I'al avec Ie :SaLnt-~,{.ege, de privileges signaZcs, a 1l1lC
la:l'ge 'l'e1J1'esenta,tw1J. dans Ie Sac1'c-Callege des CMd~n,a1uv, et Pa1' s1{.ite (lans 11' G01l'Ue1'1wment de l' E glise
ulllrve'J'selle; et .Jlossede 2JG.l' sing1tlie1'C fa'Ve1l?' lc IJ1'Ot~ct01'at des l:nt~1'ets cathol£q1tes en 01'l:ent. Pal' suite,
.1'2 q1{.('lqlle Chef de nation catholiq1tel:nfligeait 1tne
gmrve offense a1l S01lvemin Pont-ife en venant 2J1'etc1'
h0?11??~,!ge d B01ne, c' est-d-di1'6 a1t liMl meme d1t Siege
lJOntl/LCal et dalls Ie 1nem.e 2Jalais aZJostoZiq1te, d ceiwi
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q'wi cont1'e to'ltt d!l'oit det'ient sa sO'Uiueminete civile et
en ent'J'ave la liberte necessai1'e et l'independance,
cette offense a etc el' au.tant plus gl'ancle de lo., pa1't de
Ll1 onsieu:J' LO'llbet; et s'i, ma1g1'e cela, le LV once Pontilical est' 1'este d P a?'is, cela est d1~ tt.niq1tement d de
t1'es g1'a.ves mot'ifs d' 01'd1'e et de nat1t'J'e en tOltt point
S2Jeciml,?J. La decla.?'ation faite P[(.1' Ll1. DeIe(]ssc a'lL
Pal'lelilent fmnpais ne pettt en changC1' le Ca1'actere
n't la ]JOI'tee, - dcclamt'ion s1l'i'l,'ant laqtwlle Ie fait de
1'Cndl'c 1'isite n"i'lltpliq1tait anc1l'llC .intent'ion hostile a1l
Saint-Siege j cal' l' offense est int1'inseq1le d l' acte
d' a1dant 2JltlS q1te Ie Saint-Siege n' arvait 1JaoS manqv,e
d' en p'l'even'il' ee 111 e1ne G01tVel'nenwnt.
Et l'opin'ion pllu1iq1te, tant en F1'ance q1t'en Ital'ie,
n' a pa,s manq'uc el' ape'I'Cevo'il' le ca1'acte1'c ottens'if de
cette 'vis'ite, 'l'eche1'chee intentionnellement pa?' le
Got/.VCl'I1C17lCnt dalien dans le b1tt d' obteni'/' pal' hi
l' affaiulissC?nent des d'l'oits d1t Saint-Siege et l' offense
faite cl S[t dignite, d'/'o'its et dignite q1te cel1li-ci tient
pOWI' son Llevoi1' lJl'inciZJaZ de p1'otegel' et de defend'l'e
dans l'illtel'et '/Ileme des catholiq1lCs d1l ?nonde entie'!'.
A/in q1l'1l1~ fa'd mlSS1: dO'lilO'lt1'c'll,'/J ne p1lisse constit1lC1' 1(,/(. }Jl'ccident q1wlconque, le SCtint-Siege s' est 'U'/I.
o b1ige el' C?llettl'e contre llll: les pl'otestations les pIllS
f01'Jnelles et Zes pl'lls e,?Jpl'icites, et le sO'llssigne Cardinal, seCl'etai1'e d'Etat, pM 01'dl'e de Sa Sa!intete, en
inf01'llW 2Ja1' Za p1'esente, Vot1'e Ex'cellence, en V011S
p1'iant de vo'nlOl>1' p01'te1' Ie conten1~ de Ia pl'csente
LV ote rl la connctissance d1l Gmtve'l'nement, de ...
Il saisit en m'eme tC'II1]JS cette occas'ion de eon
171m' rl Votl'e E!vcellence les aSS1I,1'ances ... etc ...
Cardinal MERRY DEL VAL .

Ii/,-

Le l'esultat de (Jette protestation incolT€cte fut le
rappel de notre ambassadeur du Vatican.
Vel's Ie meme moment, des plai'ntes qui avaiellt
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autrefois ete portees contre deux eveques conco1'dataives, M~£' Le N ordez et Geay, -- Ie premier du
diocese de Dijon, Ie second de celui de Laval, - eurent cles ~uites. Les deux p1'elats Iurent sommes de
compara.ltre devant Le Saint-Office. Ils OppOS81'ellt'
quelqu,e resistance 'et finaleilllmt, ayalit 1'€<;Iu une lett1'edu secretaire d'Etat Merry del Val leur enjoignant, sous menaces des plus graves sanctions canoniqu,es, c1'etre it Rome dans la quinzaine, iis la
remirent it leur chd hieral'chique, M. Dumay, directeur des cultes.
11 y avait la, de la part du Saint-Siege, une nouvelle violation du Uoncordat, une atteinte des plus
graves au droit de l'Etat. Le Miliistre des UuItes
refusa, aux deux eveques I'autorisation de comparaitre devant un pouvoir etranger. Ueux-ci tentermlt
d'abord de resister a Rome, puis sentant finalement
leur pOSItion intenable dans lems dioceses, iis les
quitteI'ent un jour et allerent s€ soumettre a I'autorite du 8t"\,int-Siege, en implorant sa pitie. Le Gouvernement ne put qll:e supprimer leurs traitements.
Mais il continua ales considerer comme eveques,
bien qu'ils eussent ete cYestitues canoniquement par
Ie pape.
La situation ne s'aggrava point en ce qui concern8
~i. Gea.y; il n'en lut pas d€ meme dans la circonscription de M. Le N ordez. Le pouvoir y etait, en
realit:e, ·exerce par deux vicaires genel'aux, consideres
comme les representants de l'eveque.Le Ministre des
UuItes adressait sa correspondalice it JU. l' eveq'1l,e de
Dijon ef les vica.ires generaux repondaient, en empl'untant la signature 'episcopale. La fiction subsistait.
jHais les deux vicaires s'aviserent de iSrendre des
mesures contraires a Fesprit qui avait dicte auparavant les actes de M. Le N ohlez. Celui-ci, se souve-
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nant alors qu'il etait encore 8veque, et faisant acte
du }nuvoir administratif, les r8voqua.
M. ~'ol1lbes ne pouvait qu'approuver cette resolution.
l1ueIques jom's apres, M. Bienvenu ~fartin clevenait )Iinistl'c des Cult.es. C' est lui que M. llforlot interpe lla sur cette situation bizarre.
Le nouveau Ministre des Cultes fit des declarations
ires nettes 'en faveur de la separation ,et la majorite
republicaine de la Chambre s'y associa (1). Depuis,
1'8veql18 de Dijon a designe au Gouvernement deux
vica'ires generaux de son choix. Ils eurent l'agrement
du ~Iinistro d,es UuItes, iit Rome, soudain conciliante,
voulut bien les agreer aussi, accordant pour un instant, a )£. Le N onlez des pouvoirs qu'elle lui avait
cOlltestes.
Lps rapports de la Republique avec Rome pn sont
la, au moment meme OU va s'ouyrir d'ovant YOUS la
discllssion sur la separatioll dps Eglisps et de l'Etat.

(1) Texte de l'ordre du jour vote pal' la Chambre, Ie 10 fevrier
it la majorite de 38G voix contre III :
« La Chambre, constatant que l'attitude du Vatican a rendu
necessaire la separation des Eglises et de l'Etat, et comptant sur
Ie Gouvel'llement pour en faire aboutir Ie vote imIllediatement
apres Ie budget et la loi militaire... passe it lordre du jour. ))
190~),

llut Ie bwlget illsignifiant de 1802 (1.258.197 francs)
ee lui de 1804 (J millions environ).
Le premiel' budget, etabli suivant les obligatiolH
coneorclatail'es, se l'epal'tissait ainsi :

.pt

LE Bl:DGE'l' DU

CULTE

CATHOLHH'E

Ohaque fois qu'au cours des chapitres d'histoire qui
precedent nous avons r(lncontre un chiffre 118presentant les charges qui resultent pour l'Etat de son
union concordataire avec l'Eglise romaine, nous nous
sommes fait une obligation de Ie noteI'.
II no us parait cependant utile, au risque de faire
quelques repetitions, de donn€r ici, dans une breve
notice, un etat des divers budgets des cuItes, depuis
Ie Concordat de 1801; ne serait-ce que pour repondre
par un·e statistique victorieuse a ceux qui pretendent
que Ia France republicaine est demeuree dans lao
limite stricte des obligations buclgetaires qu'elle a
souscrites envers l'Eglise.
M. CIemenceau, s'appuyant sur les chiffres fournis clans son ouvrage par M. Charles Jourdain (1) et
sur la statistique dressee par ~L Nicolas (2) avait
deja fait cet utile travail qui fut publie en articles
dans 1e journal l' A 1l1'01'e.
N ous nous sommes reportes a ces articles, aux SOUl'ces qu'ils signalent, ainsi qu'a l'adicle insere pal'
l\I, Leon Say, dans son Dictionnai1'e des' Finances.
II l'esulte de nos recherches que Ie budget des (,ultes consenti pal' la troisieme Repuhliqu€,est trois fois
supe.rieur au premier budget concordataire, qui est
cehn de 1810. Les annees precedentes, Ie Ooncordat
n'avait pas ete applique dans sa rigueul' et 1'011 C lll(1) Badget des caltes depais Ie Concordat.
(:1) Badgels de la p,.ance depais Ie commen('ement ell! XIXc siicll'.

Chapitre pl'emier. - Servlce interieur : traitement du lllillistre, des
employes et frais d'e burean ....... .
Chap. 2. - 'l'l'ait.ement des millishes des cuItes en activite (haut eleI'ge) " .......................... .
Chap. a. ,.- OUl'eS et desservants.
Chap. 4. - Pensions aceol'f18es pal'
deerets imperiaux ............... .
Chap. 5, -- SClII'il/aires . ....... .
Chap. 6. - Depenses div·erses ... .
Chap. 7. - Depenses accident-elles
Total ......... .

345. 000 fl'.
1 . 480 . 2~\J
10.660.000

»

»

156.000
700.000
5;'I5.5;J0
49;] .Za6

))
))
))

li.a70.DOO fr.

Aux termes du Concorclat, l'Etat ne clevait assurer
Clue Ie traitement cles areheveques ·C)t des eveclues fixe,
pour les archeveques, a 15.000 francs, et, pour les
eve(lues a 10.000 francs, ·et celui d,es Clues propremellt
(hts, qui 8taient divises 'en deux classes; clans l'une,
on touchait 1.500 francs, clans l'autl'e, 1.000 francs.
Iln'etait rien aUoue aux autres titulaires ecf'lesiastiques. Le haitement des vicail'es generaux et des
challoines rest-ait a la charge cles budgets locaux.
)Iais, dans la sUit'B - pl'emil~re atteinte au Ooneonlat - cles depells.es fUl'Cmt mise'S a la rl1arg'E' ele
l~Etat.

Un arrete consulaire elu 14 v·entose an XI, assure
des vicaires generaux de chaque an'hey8chl~
2.000 francs et 1.500 francs aux deux autres, ainsi
qu'a, taus les vicair,es generaux reconnus <les ev8f'hes.

a run

p
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En 1819, ces traitements seront portes it, 4,000
francs, a,ooo fl'. et 2.000 francs, pms augmentes
encore de 500 frallcschacun, it partir d.e 1853.
Le meme alTete consulaire de l'an XI alloualt
1.000 francs aux chanoines, dont Ie traitement fut
egalement augmente en 1819 : ceux de Paris em'eut
2.400 francs; ceux des depal'tements 1..500 fl'. On
alloua depuis it ces derniers 100 francs de plus.
N otons que ces nouvelles obligations consenties par
l'Etat n'cmpeeherent point les departements et les
grandes villes ele voter des supplements en faveur
des VlCall'es gelleraUx et des chanoines. Ils en ont
JOUl jusqu'it ees dernieres annees.
Malgre les nouvellcs charges qm reslllterent pour
l'Etat de ccs nouveaux traitelllents, Ie budget des
euItes atteignait it peme, en 1817, la llloitie de ee
qu'il est aujoul'Cl'hui. II a fallu l'Empire et Ie Gouverncment de l'orche moral pour lui donner l'cxtenS1011 considerable qU'oll lui a vu prendre.
On va vou, d'apl'es les chifIr.es de M. Leon Say,
queUe progression il a subi de 1860 it 187.5, On not'era
ensuite un mouvement decl'oissant eh1 it ce que les
gouvernelllents dev.enant demoeratiques se sont refuses de plus en plus it aceorcler Ie coneours de l'Etat
au cuIte catholique pour l'entr·etien cles bourses dans
les seminaires et pour l.es see01US aux eOlllmunautes
religieuses.
Voici la statisticllle de M. Leon Say
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1Jes chiffres empl'lllltes pal' M. Clemellceau aux
(leux sources que nous avons indiquees sont assez sell~
siblemellt plus eleves, hien qu'ils permettent de noter
une progl'.ession spmblablf'. On trouverait la l'aisol1
de cette difference, en ana lysant les chapitl'es q'll'ils
representent. Nous les donnous ic·i tels (1U'i18 Sf' trCHlvent dans les artides de ~I. Cleml'IH'eaU :
En 1817, Ie 'budget des culles atleint 21. 900.364 fr.
24.711.777 »
1820
26.677.792 »
-1823
30,58".581 »
1826
36.5-13.573 »
1830
1831 (monarchic de juillet), Ie
budget des cultes atleint ... 34.624.789 ),
-1843, Ie budg;et des culles atteint 37.687.694 »
38. -170.855 »
1846
38.970.855 »
1847
40
millions environ
1848
44.498.699
fl'.
1853
45,580.880 »
1855
47.422.-136
1856
50.088.543 »
'1860
54.035.667 »
-1867
54.532.936 »
-1869
·iU.963.526 »
1871
53.216.748 »
-1872
53.727.995 »
-1876
53.443.666 »
1880
53.365.866 »
-1882
51. 407.006
1884
46.348.763
-1886
15.649.563 »
1887

Depuis ceUe epoque, Ie budget d'es ('uItes s'est
mailltellu a ce taux apPl'oximatiI, que clifferents rapporteurs du budget des cultes, tels que nL~l. Georges
Leygues et Lasserre, out donne ('onlIne etant 1:1 ('onsequence inevitable des obligations conC'onlntalres.

II

CULTE PRO:rESTANT
l'ne loi de separation des Eglises .et de TEtat ne
peut etre vraiment equitable qu'a la condition (~e 1'esverter la constitution intime d~ toute~ les Egl.lses et
rIe leur permettre, au lelldemam de 1 abrogatIOn du
buclget des cuItes, une organisation t·eIle qu'elles
puiss8nt reunir les ressoUl'?8S necessail'es it la C,O~lti
nuation d·e leur (f'UYI'e. Bnser leurs cadres el'clesIas~
tiques, les fOTeeI' a ac10ptpr un regime contraire a. leurs
traditions et a leul' besoins, sel'ait une mesurc d'oppression. II est (~on~ au plus haut point ~n~por.tant de
connaihe les pnnclpes et la forme eeclesIashque de
chaque confession religieuse.
En ce qui COllcerne 1es Eglises pl'otestantes,.noto.ns,
des Ie debut les caracteres generaux d la SIt.uatIOn
de fait qui l~s diffel'eneient toutes cle l'Eglise ratholique romaine..
. .
10 L'EO'lise cathohque a une cOllstItutIon monal'~
chique. 1~n seul y commancle, Ie pape, qui ne tieut
ses pouyoirs que de Dieu et les clelegue au clerge,
maitl'e absolu en mat-iel'e l'eligieuse.
Les Eglises protestantes fl'an~aises ont une eons~
titution clemoCl'atiqueet pal'lementaire. C'est, Ie peupIe qui ehoisit ses l'epl'~sent~nts et (lU~" pa.r ,eux,
nomlll.e son clel'ge. La preclonllnance ou 1 egallte llUmerique d·e l'element. laique est assuree dans ,tous ?~s
corps dil'ecteurs .e.i clans toutes les asselllblees c1ehberalltes;
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2° Le centre et la tete de l'Eglise catholiq ue est a
Rome.
Les Egli~es protestantes sont strict~mellt natfonales.
3° ~es Clrcon~criptions ecclesiastiques de l'Eglise
cathoh,que sont mdependantes les unes des autres et
ne reI event que du Vatican. L'archeveque de Paris
n'a, par exemple, aucunpouvoir sur l'archeveque de
Lyon. Ohaque archi-cIiocese a son autonomie complete.
Les circonscriptions ecclesiastiques protestantes de- .
pendent.les unes des autres. Le systeme synodal, qui
est cehll de la plupart de ces Eglises et des plus importantes, a pour base la paroissc, pour couronnement
Ie. synode national, ayant autorite sur t01ttes les parOlsse~. Aucun groupe regional n'a et ne peut avoil'
une VIe absolumcnt independante.
4° L'Eglise catholique compte « nominalement »
plus de 3~ n:illions de fideles, unirormement repartis
sur Ie terntOlre rranQais.
Les Eglises protest antes ont environ 650. 000 fideles
tr~s i~egalement disperses dans toute la Franoo.
~ apres Ie recensement o:£ficiel de 1872, Ie dernier qui
alt tenu compte d,es opinions religieuses un seul
departement compte plus de 100.000 protest~nts;

idees nouvelles n'envisagel'ent'pas, il est vrai a l'origine, 1,a"po.ssibilite ?oni~e 1~ n.ecessite d'une' rupture
avec 1 Eghse romame, lIs etm·ent plut6t disposes a.
Cl;oire q;le cette Eglise acce:pterait les rerormes qu'ils
reclamment. Un long travml de preparation preceda
l'organisation definitive du nouveau cuIte. Le mouvement rero~'mateur trouva ,en Jean Oalvin 1'homme qui,
pitr la pmssanoo du genie, la nettete de l'esprit et Ie
labeur inratigable, devait Ie raire aboutir a. la creation de ces Eglises rerormees de France, qui ru1'ent
souvent appelees, du nom de leur celebre rondateur :
Eglises calvinistes.
Oe rut, en e:/Iet, sur Ie modele de la premiere Eglise
rerormee rran«;laise, creee par Oalvin en 1538 a Strasbourg, devenu l'asile des persecutes, que rut ronclee
a. :i\ieaux, en 1546, la pr,emiere Eglise rerormee de
France. Dix ans plus tard, l'Eglise de Paris etait dressee, suivant l' expression du temps, et si rapide rurent
les progres de la rerorme religieuse que Ie 25 mai 1559
se reunissait dans cette ville Ie premier synode national ou 72 Eglises etaient representees.
Le souci de la derense des inter(Hs religieux, Ie
devoir de raire connalt.re leurs doctrines, la necessit6
d'une organisation ecclesiastique etaient la justifica.
tion de cette assemblee dont les membres se reunissaient au milieu des reux de la persecution.
Dans ce synode rur·ent posees les bases de cette organisation ]Jl'esbytel'ienne synodale c'est-a.-dire
g'ouve1'nement de l'Eglise par des pretres et des anciens -- a laquelle les r8£o1'm8S devaient rester inva1'iabJement fideIes et qu'ils considerent enC01',e aujoUl'd'hui comme la condition meme de leur existence. II
sera interessant d'en exposer les principes tds qu'ils
rlUent par la suite definitivement etablis, alOl's que les
Eglises rerormees 8taient sous Ie regime de l'Edit de.
Nantes.

12 departements en comptent de 10.000 ~l 47.000.
16
de 4.000 it 10.000.
23
de 1.000 a 3.000.
35
de
17 a 973.
. Ce.ci ditd'une ragon generale, il n'est peut-etre pas
lllutile de rappeler, a traits rapides, comment Ie
c:llte protestant a ete introduit en France, dans queUes
cll'constances et sur qucUes bases ses Eglises S'y sont
constituees.
•
La rerorme l'eligieuse clu XVl e siecle avait trouve,
dans notre pays, d'ardents derenseurs. Les adeptes des
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A.ln ha~e setrouvait l'Eglise (lesseryie pal' un ou
p.lus~eurs past~urs ou ministl'es, nommes parle COll-

fin des guerres de religion, 011 Ie protestantisme cessa
d'etre un parti politique, Ie principe « de l'Eglise
lihre dans l'Etat souverain ». Sans doute, enes em',ent
des ecoles, des colleges, des academies, mais eHes
oheissai,ent a une necessit.e que justifiait Ie caraeiere
exdusiY2ment catholique de tous les etahlissements
d'instruetion de l'ancien regime. Le cal'actcre egalitail'e et democratique de ce gouvernenlPnt ecclesiastique, provenant de l'election populaire et se maintenant pal' la lihre discussion, suffit a expliquer l'invincihle attachement qu'il a toujours inspire aux protestants et leur desir unanime d,e Ie conserver.
L'Eglise reformee etait en fait separee de l'Etat.,
cal' si Henri IV, apres l'Eclit de Nantes, accorda aux
, EgEses nue suhv·ention « des dpniel's l'Oyaux )), il ne
s'en reserva pas Ie contr61e. Le synode national etait
chal'ge el'en aSSUl'er la distrihution, du reste fort
millime, car en 1598 chaque pasteur ne rec;mt que 52
ecus et 37 sols. Louis XIII maintint cette suhvention
pendant les pI',emieres Ulmees de son regne; en 1628
eUe cessa d' eire payee.
Le elerge catholique ll'avait accepte que contraint
et force l'Eclit· d,e Nantes q lli assurait la liherte du
eulte nux reformes. Avec une perseverance (lue rien
ne lassa, il considera que « la destruction de 1'heresie
etait sa prineipale affair,e )) (1). Pendant irente ans
(lG55-16K5), les assemblees generales du elerge de
France ne cesserent de demander et d'ohtenir du gouy·ernement de Louis XIV des mesures persecuirices
qui devaient ahoutir a la revocation de l'Eclit de
Nantes (18 octohre 1685).
Pal' une me sure aussi injuste qu'elle etait impolitiqne, les Eglises reformees.de France furent conelam-
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slston'~' .consell de~ anciens, elus « parle peuple )).
~~s lllllllshes devment etre presentes u l'Eglise avant
~1 etre nommes, Ie Oonsistoil'e devant examiner et
J~lg.er les protestations qui poul'l'aient s'elev,er.· « Le
s11'8l1Ce ch~ peuple et~it ten:1 pour. expres censentement )) Ohaque Eghse avmt sa VIe particulih'e et
;lans ehaqne.Eglise nul pasteur ne pouvait pretelldre
a m~ nmg plus el.eve que celni de ses collegues et nu11e
Eghse ne pouvrnt « pretendre domination )) SUI' une
autre Eglise. Cepelldant, C01111ne des illterets comm~llls existaient entre ,elles, des liens etroits les unissalent dans une gradation sagement etudiee.
. O'est ains~ que plusiem's Eglises d'une meme provmce fonnalent u.n co71oqllc, compose des diw'rs pasteurs de ces Eghses accompagnes d'un « anciell ))
~lesigne pal' Ie ~onsi.stoire. Le colloque etait appele a
J u~',el' en premIere ~nstance des differenc1s (1 ni s' elevalent dans les Eghses (lui les composaient.
Les Eglises d'une meme pl'Ovince se reunissaient en
U:l syn.ode appele ZJl'ovillc/aZ, auquel chaque Eglise
deputalt un .p~steur ,et u.n ancien. Le synode regIa it
tout~s les affmr~s r,essortlssant de In province, a l'excephon de certames questions ,et particuliel'Cment les
questions de doctrines sm' lesquelles Ie synode national statuait definitivement.
Oette assemhlee supreme Mait composee de deputes
lalques et ecclesiastiques. Ohaque synode provincial
,elisait, dans son sein, deux past,eurs et deux anciens
ef, autant de memhres suppleants, charges d'e repl'ecSenter les intel'ets de la provinc.e au synor1e national
qui s'appela ainsi, dans l'Ol'igine, et a irayers les siecles garda toujours ce caraeiere.
On peut. dil'e que, dans ces temps anciens, les Eglises I'efOl'mees realiser81it en pratique, smtout apres la

(1) En 1660, on compt~it en Franc.e G31 Eglises desscrvies pal'
712 pastc~rs, et la populatIOn protestante ropresentait Ie dixieme de
a populatIOn tOlale.

9.
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nees

a disparaitre.

Tous les pasteurs furentexiles,
par~ollt les temples furent clemolis, tous les biens des
Eghses furent donnes aux hopitaux catholiques et
plus de cinq cent mille Frangais durent, s'exiler pour
sauvegarder la liberte de leur conscience. Les chagonades c1evasterent les provinces protestantes et par
milliers furent jetes dans les ,prisons et les bagnes les
l'e£ormes qui ne voulurent pas accepter (( la religion
c1u roi ». La persecution ne respecta pas meme la
mort et, sans respect de l'age ou du sexe, les cadavres
des re£ormes furent souvent jetes a la voirie, On comprend qu'un historien ait pu eCl'ire : (( C'est une date
a marquer au tableau noir des grands desastres natiollaux, des deroutes humiliantes, des traites ruineux. »
(A. Sorel.)
II pouvait sembleI' que les Eglises re£ormees ne se
rdeveraient jamais de leurs ruines ;mais b'ente annees
plus tarel, un jeune homme age de vingt ans, Antoine
Court, qui a merite d'etre appele Ie restaurateur du
protestantisme en France, reunissait Ie 21 a011t 1715
quelques re£ormes, restes fideles a leur foi malgre les
persecutions, et reprenait la tradition synodale, Les
Eglises se reconstituerent lentement au milieu de
clangers sans nombre, pasteurs et fideles etant sans
cesse sous la menace de la mort ou du bagne, et de
toute maniere dans la condition la plus miserable du
monde, car une legislation odieuse refusait l'etatcivil aux protestants, faisant de leur mariage un concubinage et concla.mnant leurs enfants n. la batardise.
A la veine de la Revolution frangaise, lorsque fut
promulgue l'edit de Tolerance de 1787 qui ne renclait aux protestants « que ce que Ie droit et la nature
ne permettaient pas de leur refuser », c'est-a.-dire
l'etat civil, la reorganisation des Eglises etait un fait
accompli, alors meme que Ie cuIte ne se celebrat, suivant une expression alms consacree, qu'au desert,
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c' est~a-dii'e en plein air, la loi interdisant tout culte
pubhc ,aux l'e£ormes. l!endant tout Ie XVIII e siecle
l~s Eghs?s, n)fOJ'm~es avaient ete non seulement sepa~
rees d: I Et~t, mats smtout persecutees par l'Etat.
. ~e 21 ~wut 1789, les Etats generaux rendirent Ie
cel:bre clecret ordonnant que nul ne devait etre inqUlete ,Po,ur ses ?pi~lions, me~e religieuses, et poserent alllS1 !es pl'lUClpeS constItutifl'; de la liberte des
cuItes, Mmsen 1793 les Eglises re£ormees subirent
comme l'Eglise ca~holique une pi'O:fonde crise qui
am~~a la sus~enSlOn du, cuIte pendant plusieurs
aunees. Lorsqu elle eut Pl'lS fiu, les protestants vouhll'ent, une foi~ c1€ plus, r~organiser leurs Eglises et,
a;l mom81~t on Ie PremIer Consul se preparait a'
SIgner Ie Concordat, quelques-1lllS de leurs l'epresentants les plus connus demanderent leur union avec
l',Etat, elle !ut .1'Ol'igi~le de In loi clu 18 g.crminal an
X, (]m ,devalt regler Sl longtemps les rapports entre
le~ Eghses pl'otes~antes et l'Etat. Ay·ec la loi de germlllal, comme~gmt une nouvelle periode de l'histoire
~u ,protestanilsme fra.ngais. Si la liberte elu cuIte
eta1t ,reconlll:e e~ procla~ee, si meme son clerge,
naguere persecute, receVaIt un salaire il n'en etait
pas ,moi~s vrai qu'elle n'avait plus Ie l;rivilege cl'etre
Egl~~e hJ:re, maitre.sse de ,ses, destinees, Le principe
c1~ 1 ele~tl~n populall'e aymt chsparu, lesinterets religleux etalent confies aux plus imposes au role des
contributions directes, l'egalite entre les ministres
du cuIte n'existait plus, Ie plus age des pasteurs etant
appele a la presidence eln consistoire devenu une
~re~tion purem~nt arbitraire. Si Ie synode provincial
ei:a1t encore malllteuu, sa convocation etait rendile si
difficile qu'en fait il 81ait impossible de Ie reunir.
Quancl au synode national, Ia loi elu 18 germinal n'en
faisait aucune mention.
Fideles it tontes les traditions, les protest,ants
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rnmQais n'ont pas cesse, au com's clu siecle dernier, de
demander une revision proronde de la loi de germinal, si contrair,e a l'esprit democratique de la Reforme. Le decret-loi du 26 mars 1852 retablit Ie suffrage
IJaroissial 'et Cl'ea un conseil centml des Eglis'es reformees, dont les membres nommes el'a.bord pal' Ie Gouvernement, devai<8llt pal' suite ehe elus par les
consistoires. II Sel!lblait qn'ainsi diU etre comblee la
grave lamme qui laissait les Eglises reformees sans
representat.ion autOl'isee de leurs interets aupres elu
Gouvernement, les consistoires qui l'es representaient
vivant dans une complete inelependance les uns des
autres.
~Iais rien ne devait egaler la tenac;ite des protestants dans la rev'endication de droits qu'ils estimaient
indiscntaMes. En 1848, ils Pl'ovoquerent Ia reunion
d'un synode genel'a1, mais sa.ns l'autOl'isation clu
Gouvernement. Sa tache fut de proceder a une revi ..
sion de la loi de germinal. Apres la guerre de 1870,
cedant a. leurs installC'es, M, Thiel'S, Ie 20 septembre
1:811, rendait Ie decret qui convoqnait les synodes
1,'1 (lvinciaux pour la nominat.ion cle leurs delegues
au synmle national (lui se reullit a Paris Ie 6 juin
1872,
L'histoir,e elu protestantisme fmnQais montl'e (lonc,
cl'une nHluihe evidente, (lue son organisation ecclesiastique, II l'abri de toute influence etrangerc, exige
pour etre complete, Ie ron,ctiollncment regulier (ll,s
synocles qui doivent. etre la representation de toutCI3
les Eglises refOl'mees de la France, Limite a une
action excIusiv,ement religleuse, et.ranger, par cela"
meme, a ux q nestions polit.iques, Ie ronct.ionll ement
flu synode national, loin d'etI',e un clanger, prescnte
au contraire des garanties d'ordre, ,en raison du role
fl'arbit.re qui lui ,est clevolu. Aussi rien ne parait plus
justifie que de rellclre possible, pal' un clisposit.if de
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EgIises s'ctai'ollt fondces, ne se rattachant pas aux
Eglises officiell es . Le synocle de 1848 allloua une
scission plus profonde, car, par suite de son refus de
pl'orn nIguel' une confessioJl de foi, les dissidents
conYo[lUGl'ent Un synode constituunt des nouvelles
Eglises Ie 20 aotlt 1849, sous Ia prcsidence du pasteur
Frederic Monod, Oll tn)izeEglis'f:~s cOllstituees ot dixhuit 8n formation furent represontees. Les nouvelles
EgIis'es adopterent l'organisation presoyt[hienne synodale qu'elles ont toujours fidelerncnt mailltenue et
Pl'il'ent COlllrne denomination Ie tiiTe d'Unio des
Eglioes evallgeliqnco libl'cS de France. EIles ontn realise d,epuis cett.e epoque, de la rnaniere Ia plus COlll-'
plete, Ie principe de In separation de l'Eglise ot do
l'Etat. Avoir, pris COul'ageuSClllent l'iuitiative d'une
aussi grande l'eiol'lne est Un titre d'honn,eur pour ces
Eglises qui rnaIg re lem' petit nombre, une einquHn_
taine, ont donne un grand exernple. n est impossible
d'oublier qu'Edrnond de Pl'eSsense, disciple de Yin'et,
qui fut au emu's de sa carriere p'oIitique Ie partisan si
resolu, Ie de£enseur si Hutorise de Ia separation, etait
l'un cles pasteurs de cette Eglise libre (1).
Ce rnouv,ornent St'paratif ne s' est pas limite a,
l'Ullion des Eglises evangeliques liores ; il s'est produit au seinrn8rne des Egliso s reIorrnees et a abouti
a Ia fOl'rnation des COrnnlllllautes inc1epenc1antes
(2)
de l'Etat, rnais rattachees officieusement aux
Egli&8s
II est necessaire, en eifet, (Ie
---- -reiOl'rnees.
---

-'-~--

(1) 'L'Union des Eglises libres de France se compose d'Eglises
situees dans les clepartements les plus clivers, Arcleche, Tarn,
Lot-et-Garonue, Gironde, Rhone, Deux-Sevres, Charente-Inferieure
Seine, Aveyron. Ces Eglis es, au meme titre que les Eglises r8fo/
l11ees, ont un caractere national.
(2) En dehors des Eglises reconnues par l'Etat, se trouveut de
llombrenses coml11unautes se rattachant cependant aUK E!!lises
refOl'llleeS
integl'antes.et qui au lendemain de la separation en seraient p:rties
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Les 101 consistoires sont l'!:ipartis en 21 eircollscriptions synodales rorlllant chaCUlle lin sYllocle provincial.
Le synode national 'est compose des delegnes Ia1ques 'et ecclesiastiques elus pal' chaqne synode provincial.
Le synocle national n'a pas Me reulli depuis l'ann8c
1873.
L'eglise reiOl'lllee posshle, d'apl'es un rappOl't etabli
en 1899, 887 temples ou oratoires et 162 pl'esbyter'~8,
120 temples appartiennent aux conseils persbytel'aux,
50 aux consistoires, a25 aux communes, 8 a l'Etat,
20 a des pal'ticuliers. La pl'opl'iete de a9 est contestee.
Les Ol'atoir,es appal'tienllent, 61 aux con seils presbyte_
raux, 78 aux consistoires, a8 aux COlllmunes, 6 a
I'Etat, 84 it des particuliel's, 2 aux c1epartements, et
36 sont contestes.
Quant aux lwesbyteres, voici leur repartition:
2;1 aux conseils pl',esbyteraux, 16 aux consistoires,
98 aux communes, 1 it I'Etat, 20 it eles particuliers,
4 dOllt Ia propriete n',est pas eleterminee.
Ces chiffres sont exacts a quelques unites pres,
quelques temples ,et presby teres ayant Me constl'uits
c1epuis cette epoque (1899).
L'Eglis'e l'eIol'mee possede deux racultes elf) t,heologil', l'une a Montauban, l'autre a Paris, ceIle-ci commUlle aux rerol'lnes 'et aux Iuthel'iens. Le budget de
ces racultes depend du lIlinistere de l'Instruction publique.
La population des Eglises rerorme,es ne peut etre
c10nnee que c1'une maniere approximative, mais elIe
peut eire evaluee a 550.000, ce chiffre etant considen~
comllle un minimum Les cenir,es de population protestant,e sont clans Ie Ganl, l'Ardeche, la Drome, la
Lozere, les Deux-Sevl'es, la Seine, l'arn-et-Garonne,
etc. Bordeaux, Lyon, Mars'eille, Nallcy, Lille, Le Ha-
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yre rorment cl'imp0l'tantes Eglises. Au ~5 noyeml~~~
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Societe centrale cl'evangelisation. Oes eglises sont considerees, en e:ffet, comme cles annexes cles paroisses
officielles, dans Ie reSSOl't desqueUes eUes ont ete fonclees. Ces creations cl'eglises sont clues au fait que Ie
credit reserve aux creations d'eglises nouvelles a ete
supprime par la loi de finances clu 23 decembre 1880.
Oes eglises repanclues par to ute la France ne reQoivent aucune subvention ou traitement clu Gouvl8l'ne_
ment, bien qu'elles se rattachent it l'Eglise l'eformee
reconnue par l'Etat.
L'Union des eglises evangeliq1leS libres de F1'ance
comprend soixante et une eglises ou stations d'evangelisation, desservies par soixante-quatre pasteurs ou
evangelistes.
La population cle ceb eglises peut eire evaluee
entre douze et quinze mille, repartie surtout dans Ie
Tarn, Ie Gard, l'Ardeche, Paris.
L' E glise evangelique methodiste compte vingtsept eglises clesservies par vingt-neuf pasteuI's, se
trouvant principalement clans Ie Gal'd ,et la Dl'ome.
Leur population s'eleve a cinq ou six mille ames.
Les E glises baptistes sont congregati<malistes,
chaque eglise etant independante, mais eIles sont
reliees cependant par hmite doctrinale -st la communaute du but poursuivi, Elles sont au nombre de
24, les principales dans les departements du Pas-deOalais, cle l'Aisne et cle l'Oise. On peut evaluer leur
population religieuse it 2 ou 3.000 ames.
Les egl£ses indepcndantes fondee par la Societe
evangelique cle France ne sont souvent que des postes d'evangelisation. De meme on doit citeI' un certain nombre d'eglis.es ne se rattachant a aucune organisation ecclesiastique, comme les eglises de Menton,
rIe Oannes, cl'Antibes. EIles ont cln moins to utes un
caractere commun, c'est cl'etre separees de l'Etat.

III
CULTE

ISRAELITE

Sous l'ancien regime, les juifs, soumis al: bon l~l.~i
sir de l'autorite royale, tout it tour expulses" tole.les,
ou spolies, ne jouissaient d'aucun drOIt ~t n, a~a~en!
pas de cul~e constitl~e ..~eUl's communautes n a, awn
u'une eXIstence precalle...
1,
q Les )enseurs et les ecrivams qUl, durant e CaUlS
c1u
siecle, preparel'ent Ie
ment l'evolutionnaire ne furent pas sans rlec a;m-~f 1
1 liberte pour
es J1UI S
(e
mesures de to1,erance e t (e
'.
t'l
France La monarchie attenua les ngueurs (on. 1.S
et:ient'l'objet et leur accorda meme qu.elqu~s. 111~~~. , 1776 , notamment, et en JanVIel
leges E n JUlll
. Tt ,
Loui~ XVI rendit des edits favor abIes aux drae1776'
Voulons disaient les lettres patentes e
,
« "1
. "t t·lal'te's et regardes ainsi
qu
1 s SOlen
, t' que
tel nos autres
.
,
notre royaume et repu es
s.»
avant
avait forme une commiSSIOn c~ar~'ee ~ exa~Ifuel Les
questions I'elative~ .it .1:emanClfatIOn£ ~es!, isse~blee
'Tenements se preCIplterent e ce u.,
.
e,.
..
lit l'amvre de lIberatIOn.
cons~ltuante
q~tl a1c7c8°9m1'abbe GregoiI'fi
appelait l'atDes Ie 3 a o u ,
" . J
• • is
. t'
1 ses collegues sur la sItuatIOn ues ~Ul
ten ~o~ (e . nant ses e:fforts it ceux de son collegue
ira~ga.ls.
. t-Tonnerre portait la question it la
GregoHe JOOIIg,
8lmon
tribune ie 3, puis Ie 28 septembre.1789.
Rewbell
Discutee avec ardeuf et paSSIOn par
,.

dix~huitieme

gr~nl1 m~~~:~

SU~!~l n;'::~ees

l~ Revolu~ion" NIal~she.r~::

IG5
l'abbe ~Iaury E't l'evequE' de ~an('y, In causE' dE'S
juifs fut dME'ndne pnr Clermont-'i'ollnerre, Duport,
Barnaye et lHiraheau, au cours des seances des 21,
23 et 24 decembr'e. Le pl'emier resultat de ces deliberations fut un decret du 28 janvier 1790, conflrmant
les privileges des israelites dll midiet leur reC(lllnaissant les clroits de citoyens. Le 25 feyrier 1790,
puis Ie 2G mui 1791, la lllnnicipalite de Paris fit des
demarches aupres de l'Assemblee afin que les israelites de la capitale fussent compris dans Ies dispositions du decret de 1790.
Le 28 a011t 1789, Ia Oonstituante ayait deja proclame Ie grand principe de la liherte d,e conscienm'.
EI]p Ie sanetionnu pm' I'article 10 de la Declaration
des choits qui forma Ie preamhule de la Oonstitution
de 1791. S'appuyant sur ces principes, Duport soumit II l' Assemblee, Ie 27 sept€lnbre 1791, un projet
d' emancipation des juifs, et dans la meme seance la
OOllstituant,e rendit un 'deCl',et qui accorcla,it aux
juifs franQais tons les droits du citoyen.
La Oonstitution de 1793 reconnut et garantit egalemE'nt. Ie libl'e exercice de tous IE'S cultes. CelIe de
l'an III, qui retablit en fait ,et en droit la liberte
relig'ieuse, laissa aux citoyens, to us egaux deyant Ia
loi, Ie soin de pourvoir aux depenses de leur cultE'.
Les israelites, qui n'avaient jamais cesse de subvenir par ,eux-memes aux besoins des comltlunautes,
.continnerent a entretenir par des taxes rituelles et
des contributions volontaires l'exercice de leur culh~
et Ie fonctionnement de leurs alUvres de charite et
d' assistance.
II n'existait cependant aucun groupelllepJ regulieI', officieI, reliant les comm unautes en he elles.
Les ministres (Ie la religion n'etaient investis d'aucune autorite administrative. IIs devaient se conformE'r aux prE'scriptions de Ia loi leur enjoignant de

1ller la benedietion nllptiale Clll'l\ ceux (lui
ne C1C)1 C'ontracte' ma.~>i~ge llevant l'.0 ffi'
l' 't t
anraient
ClE'r lea,
er
l'iyi1. (Arrete rIu l prauwl, an ~.) , .
'.
Oette ol'ganisation elu culte lsraehtf' fut 1 ceuvl.e
de Napoleon. EIle vint, apres Ie Con;·onlat et les 10ls
." '(111eS
X eOml)leter 1 ensemble
Olganl
. de,I'an
.,
.
r' ell' la
legislation qui regl.e l'exercice des trOlS re 19lOns 1'e("on'nues par l'Etat.
,
.
(Tn clpC'ret llu ;~O mni 180() convoll na a l)ans, :llle
Hss~mblee de juifs notablps, c1esignes. parIes pref:ts:
d'apres Ie tableau suiyant : Hant-Hh:l1, 12 membles:
13as-Hhin, 15; J\Iollt-'rollnerre, £); Rhm P~ ~5)sdle, ~,
u l'l'e 1· RoeI' 1· :;Uos·elle, 5 ; ~Ieurthp, I; \ osges, I ;
,")a
,.,
"
1
2 ("t
'.on(Ie 2' Basses-Pvrenees 2; '\ ane use, ; .;0 eG II
d'Or, 1; Seine, n.
"
t
. Dans les auhes departements, ~es pl'efets deY~l~n
designer un delegue par 500 C'ltoyelU; tIe l·ehglOn
T

'J

,

"

,)

,

juiye.
. .
1 l' t 1
.
OOllfol'lllement aux disposItions (11 Cecr~ l p mal,
II'S delegues se reunirent, a.1'HotC'l~le ~Tl11e, ~; 2fi
. '11 t 1806 IIs etaient au Hombre II envmm 1~().
J UlNapoleon
e . ehargea Mathi·eu Mo I'
.e, P. or t al'IS fil
,s e t
Pasquier des fOllctions de commissal~'ps aupres de
l'assemblee. Une Oommission de neuf membrE's fu;t
nOlllmee par les delegues, ·et de cOllcert av~l' )101e,
POl'talis 'et Paslrnier, un reglement o~'gamque d~l
culte mosai"que fut elabore. L'Asspmblee l'adopta a
l'unanimite Ie 10 deeembre 1806.
.
, En outre, la OOlllmission prepara un eertaln .nom,hre de decisions c10chinales ([ui furent sOUllllses, a
l'approbation et a la. sanction d'Ulle a:lhe ass('~blee,
Ie Grand Sanhedrin, compose en ma~eu~'e pal'he de
rabbins. OEl Senat juif, qui eOlllprp,na~t I 1 n~embres,
se reunit a l'H6tel de Ville Ie 9 f:v1'1E'r 180 I, et approuva. les frolllules morale~ propose.es l~ar la Co.~mls
sion des lleuf et parIes trOlS eOJlll1l1SSaUes supene.nrs.
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Ces. iormules,. in:pregnees de l'esprit moc1erne, resumaIent le~ prlll~.lpes. de doctrine morale et religieuse
dont devalfmt s IllspIrer les ministl'es du cuIte et les
administrateurs (LeS communautes et d'es consistoires
eta?lis par Ie reglement organique. L'orelonn~nce de
mar 1844, dont no us parlerons plus loin, et qui iorme
actuellement Ie principal corps de legislation coneernant l,es israelites, Ie reproduit dans ses graneles
lignes.
Le reglement du cuUe mosalque groupait les synagogues et communautes en consistoires departementaux ou ~n circ?nscriptions consistoriales comprenant plusleurs departements; fixait Ie mode d'election des consitoilles et (le nomination des rabbins'
plagait les consistoires de province sous Ie contr61~
d'un consistoire central it Paris. II indiquait Ie chiffre
du traitement destine aux rabbins, sans Ie mettre it
la charge de l'Etat.
Un. decr,et elu 11 elecembre 1808, signe au camp de
]Hadnd, fixa Ie nombre des consistoires a treize et
les Mablit. it Paris, Strasbourg, Wintzenh~im,
]Hayence, lIIetz, Nancy, Treves, Coblentz, Crflield,
Bordeaux , :Marseille, Turin et Casal.
Deux ordonnances de Louis XVIII 1'une du
29 juin 1819, l'autI;e elu 20 aout 1823, ~pporterent
quelqu.es modifications au reglement organique de
1806; et mirent la legislation en rapport avec les
besoms nouveaux crees par l'accroissement de la
population.
Sous Charles X, un arrete ministeri-el autorisa, en
1829, l'etablissement d'une ecole centrale rabbinique it Metz. Un reglement fixa Ie nombre des eleves,
Ie programme des etudes, Ie mode d'attribution des
dip16mes rabbiniques. L'ecole etait placee sous la
direction du consistoire de JHetz et sous l'autorite du
consistoire central de Paris.
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II etalt pourvu flUX frais du premier etablissement de l'ecole sur des fonds resm'ves elu traitement
de l'un des grands rabbins du consistoir·e central
pour 1827. Les depe~ses annuelles etaient pay~es ~u
moyen d'une allocatIOn au budget du conslstOll'e
central, laquelle devait eire rep artie entre les divers
consistoires de province.
.
Les minisir-es du cuIte etaient payes, eux aussI,
par les commun~utes 'et l.es c.onsis~o.ires. Ce fut S81~
lement so us Ie regne d,e LOUIS-PhIlIppe que Ie traItement aes rabbins fut mis it la charge du Tresor.
La proposition en fut faite it la Chambl'e, Ie 'I aOllt
1830 au moment de la discussion de la chart.e, par
~Tim;n.et et Berryer. L'article du projet gouvernemental attribuait aux SetlZS ministres des cultes chreti.ens un trait,ement de l'Etat. De Rambuteau proposa la suppression du mot se1ds et son amendement
fut adopte.
Le 13 novembre 1830, un projet de loi ainsi congu
fut presente a la Chambre :
(( A compteI' du 1"r janvier 1831, les ministr,es c1u
cult.e israelit·e recevront des traitements c1u Tresor
public. ))
Rapporte par Augustin Perier, Ie projet fut adopte
grande lllajorite et passa a la Chambr·e des
Pairs, presidee par Pasquier. Cene-ci, s~u Ie rapp?~}
de Portalis, vota it son tOl~r, par 57 :TOlX contre 31,
Ie leI' fevrier 1831, l'adoptIOn du proJ·et.
La loi du 8 ievrier 1831 consacra ainsi l'egalite
des differe~ts ministres des cultes au point de vue
des traitements. Deux ordonnanc,es, l'une du 22 mars,
l'autre du 6 aout 1831, fixerent les details de CBS traitements pour les rabbins. La periode historique de
l'organisation du cuIte israelite en France etait close.
Plusieurs dispositions de ces decrets et ordon-

a une
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Hallces SO,nt :l:(,01'e en vigueur, )Inis la legislation

d u cul,te IsraelIte est presque tout entiel'e rt'nfenn{>e

d(~n8 1 Ol:clonnallce f~mc~n~entale des 25 mai-l± juin
1R4-J, (1111 est pour aIllSI due Ia charte de ce ,cuUe _
Je decrer du 15 juir: 185~ sur les consistoires <1h;artementaux, -:-- Ie rlecret Important du 29 a011t 1862
pOl'tant mochfication de I'onlonnallce du 25 lllai 1844
- ~e decret du 5 feyrier 1867 sm les elections consis~
~Ol'la~,eS, -- Ie decret du 12 septembre 1872 sur IE'S

de(;tlOns c1~s grands-rabbills et des rabbins. II faut

y ~IJ?uter .chverses (lispositions legales l'elatiYes a l'ad-

~llll~tratlO~I(~eS biens et ft, la cOlllptabilite des conslstOlres, alllSI qu'aux inhumations et pompes fUllebres. » (Baug-ey. De la conditioll leljale dll c'ldte
.
~
israelite.)
N ous nous proposons d'exhairc des textes enumeres dans ce resume les dispositions (lui regissent
netuellt'ment Ie cuHe israelite.
.
.Celui-ci est adminisil'e, sous Ie conhole du C'onsis-'
tOll'O oentral, pa~' les consistoil'es clt'p(1l'tl'mentaux et
par les comnllSSlOns administratiyes.

{!ollsistoire Cl'lztral. Le consistoil'e central se
compose d'ungrand rabbin et d'autHnt de membres
lai'ques qu'il y a de consistoires clepartelllentaux (actuellement 9 dans la metropole et :j en AlgeriE'). Les
;rn<8mbre~ lai'ques <1u consistoire cenh-al sont elus
pour. hmt aIlS pal' l'assemblee des eledeurs; Ie grand
mbbIll ,est nomme a "ie pal' un college electoral
compose des membres elu cOllsistoire e,elltral et des
delegues choisis parIes eJeeteurs il raison de deux
pal' circo118cription consistOl'iale.
Le Consistolre central est l'intennelliaire entre Ie
lIIinistr.e des CuItes et les 'Consistoires c1epartementaux. II est charge de la haute sUl'Yeillallce des interefs clu cnUe israelite. II appl'OUYP les l'E>glements
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relntifs a l'exercice c1u culte. II a ~e d~'oit. de .censm:e
it l'eganl des membr,es lalqucs de~ COllslstOll'eS departemelitaux; il peut pnwoqut'l', pour d,es causes
grayes, In revocation de ces membres, et lllel~~ la
dissolution cl'un Consistoil:€ departementa1. II (~ehYre
seulles diplomes du pr,emlEll' et du second degre pOl~r
l'exercice des fonetions mhbiniques, donne son aVIS
sur la nomination (les rabbi11s clepm'tementau~ et (les
rabbins communaux; il statue sur In l'ev~eat~on d~s
ministres olficinnts, prop osee parIes ConslstOll'8S .cle~
pal'tementaux. Enfin, il appl'ouve Ie budget, alllSl
que Ie compte cTe l'orclOl~nateur ele chaq.ue comml~
naute eonsistoriale, et dehbere sur les tnnfs proposes
parIes Consistoires. pour Ia quotite et Ie mode de
perception des diverses taxes.
A

COllsistoiJ'cS dcpail'tC'lllcnta1w), Cha(IUe (,(~llsis
toil'e c1epartemental se co~pose du gran,~l l'abbm de
la circollscriptiOl: et ele SIX ~,embr,es }mc~ues: ,
Le grand mbbm est nOl~me pm: Ie Cons;stoll,e celltral sur une liste de trOlS canchdats pres~l~tee par
Ie Consistoire c1epartemental auquel s' adJomt Ulle
Commission composee : 1 d'un delegue n?mme par
les 8lectelU'S illcrits de chaque COlnmunaute ayant, un
0
ministre clu culte retribuG pal' l'Etat; 2 nombre egal
d'8 c1elegues chois1s parIes elect.ems, c1u chef-licl~ consistorial. Les membres !ai'ques sont elus pour hmt ans
i Jar les electeurs de la circonscription. . .
.
Le Consistoire c1epal'temental a l'admllllstTahon et
la police des temples de sa circonscription et des etahlissements et associations pieuses qui s'y raUachent.
II fait sous l'appl'obation du 'Consistoir'e central, les
reglen:ents concernant les ceremonies religieuses relatives aux illhumatiollset a l'exercice du cuIte (laus
tous les temples de son ressol't. II institue aupres de
f .. haque temple 1111 comlllissaire ac1ministrat,eul' ou
0
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une . Commission administrative qui agit sous sa directIOn et sous son autorite. 11 represente en justice
les syn~gogu~s de son ressort et exerce en leur nom
Ies (~rOlt.s qUI leur appartiennent. 11 participe it la
nomlllatIOn du grand rabbin et a celle des rabbins
?ommunaux, dans les conditions ci-d.essus enoncees'
II nomme l.es sous-rahbins, Ie ministre officiant et
tous les agents du temple du chef-lieu consistorial.
I~ sUl'veil~e le~ ministres du cuIte de Ia circonscl'ip_
tIO.n c?ns.Ist?l'l~le, sur lesq uels il e:scerce des pou.,
VOlrs ~hsClpllllaIr>es. 11 est charge de l'administration
des bIens de Ia communaute consistoriale et exerce
e?- outre, vis-a-vis des communautes non consisto~
l'lale~ les attributions devolues au Consistoire central
relabvement aux comlllunautes consist'oriales.
Outre son role administratif, Ie Consistoire depal't~mental a un role social; ainsi, il. est charge par Ie
regl~ment de .180,6. d'encourag~r' par t.ou~ Ies moyens
p.ossIb,les,I,es lfl.raehtes de Ia Clrconscl'lpbon consisto_ .
r~a~e a I exerCl~e des proLessions utiles et par l'ar..
rete d u 17 avnl 1832 (Ie surveiIler et d' encourager
les ecoles primail'.es israelites.
Enfin! l'~rticle 22 de l'ordonnanoo de 1844 charge
Ie ConslstOlre d:adre.sser chaque anne,e au prEifet un
rapport sur la SItuatIOn morale des etablissements de
char.ite, de bienfaisance ou de religion specialemenf
deStllles aux israelites.
n faut ajouter que Ie Consistoire de Paris a ete
c,harg~ par u,n decr'et en date du Ier juillet 1859 de
I Adm~n~stI~abon. de l'Ecole co8ntrale rabbinique;
transfereo8 a Pans 108 Ier noy,embre 1859. Cette ecole
o~ ~on~ for~es les ministres du culte, est moins uri,
semlllaue qu (( un etabliss,ement d'enseignement su~
perieur, puisqu'on n'y est ac1mis qu'a la condition de
produir,e Ie dip16me de bachelier es lettres. C'est la
facuIte de theologio8 israelite qui delivre des dipIo~
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Illes de licencies €n theologie aux eleves ayant quatre
anneBS de scolarite, et, a la fin dB leurs etudBs, des
cel'tificats d'aptitude au titro8 de sous-rahbin, rabbin
ou grand rabbin (Baugey). » Son programme comprend, outre Ies etudes religieuses et theologiques,
l'histoire de la philosophie, Ia litterature grBcque, la
litterature latine, Ie chaldeen, 108 syriaque, I'm'abe, etc,
Les circonscriptions consistoriales sont au nombre
de neuf, savoir :
C-~I'conscl'iption consistO'l'iale de Bayonne (2.000
ames): Basses-Pyrenees, Hautes-Pyrenees, HauteGal'onne, Ariege, Pyrenees-Orientales, Aude, Tarn,
Aveyron, 'l'arn-et-Garonne, Gel's, Lot, Lot-et-Garonne, Landes.
Ci1'consc1'ilJtion consisto1'iale de B esan90n (2.250
ames) : Doubs, Jura.
Cinonscription consistonale de BO'I'deauaJ (3.000
ames) : Gironde, Dordogne, Correze, Creuse, Hallte~
Vienne,· ChaI'Bnte, Charente-Inferieure, Vendee,
Deux-Sevres Vienne, Maine-et-Loire, Loire~Infe
rieure, May~nne, Ille-et-Vilaine, Morbihan, C6tesclu-N ord, Finistere.
-. Gil'conscription consistm'iale d'E1Jinal (3.700 ames):
Hauto8-Saone, Haute-Marne, VOSgBS, rl'erritoire - de
BeHort.
Ci1'consc1'iption consistotiale de Lille (3,800 ames),
N orc1, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Ardennes,
Marne.
Ci'l'conSc1'ilJtion consistotiale de Lyon (2.600 ames):
Rhone, Iserc, Savoie, Hauto8-Savoie, Ain, Saone~et
Loire) Nievre, Cher, Allier, Pl1y-de-Dome, L01re,
Haute-Loire, Cantal.
Ci1'consc1'iption consistm'iale de il1a1'SeilZe 5.500
ames) : Bouches-c1u-Rhone, Vaucluse, Gard, Herault,
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Lazere, Ardeche, Drame, Rautes-Alpes, BasspsAlpes, Alpes-Maritimes, Val', Oorse.
Citconscl'iZJtioll cOl/sistol'ia1e de lYancy (~.500
allies) : l\leurtlw-et-Mosell e, Mem,e, Yonne,Auhe.
('iteal/scriZ}lion cansistol'iale de Paris (50.000
ames : I:leine, I:leine-et-Marne, Seine-et-Oise, ~eine
Inierieur,e, Eure, Enre-et-Loir, Loiret, Loir-et-Oher,
Indre, Inclre-et-Loire, Sm'the, Orne, Oalvados, nIauche.
Des chiffr.es indiques pour chaque circonscription,
il I'essort que Ie total de la population israelite de
la mutropole s'eleye a 77.350 ames; mais ces chiffres ue comprennent que les Israelites connU8 comllH'
tels; n'etant bases sur aucun recensement officiel,
ils ne sont qu'approximatifs et certainement inferieurs au nombre reel des israelites hahitant la met~opole, que 1'on peut eyaluer a 120.000 Ennes enVIron.
Co 11/ missions administ1'atives. - Les Oommissions .
administratives sout instituees, par CleJegation du
Oonsistoire departemental, aupres de chaque temple
de la circonscription. Dans la pl'atique, les electeurs
de chaque communaute choisissent les memhres de Ia
Oommission chargee de l' aclministra tion de leur
temple et, font ratifi'er leur choix parle Oonsistoire
departemental. Les Oommissions administratives,
exercent surtout des attrihutions relatives aux hiens
qu'el1es sont chargees d'aclminisirer conformemeIit
aux prescriptions du decret du 27 mars 18D3.
JIinist'l'es elu c'Illte. - Les ministres du cuIte Bont :
Ie grahd rahhin clu Oonsistoire central; les gl'ands
rahhins des Oonsistoires departementaux; les rabbins conllnunaux, les sous-rahhins et les ministres
officiants.
Le mode de nomination du grand rahhin du Uon-
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sisto ire central et des grands rahhins drs Oonsistoires
departementaux a ete indique ci-dessus.
Les muuins communuux sont nommes l?aI: Ie Uonsistoire depal'temental assiste d':me CO.mmIssIo.n. ?omposee de delegues el,us au s~ru~lll de h~te? mOlhe ~)~:
Ie chef-lieu de la cIrconscnptlOn rahh~mque, :no?he
par les a utres comm,u~lau:es de cette ClrC~nSCl'l~tI~l~,
Ie nomhre e1e c~s clelegues ne pouvant de?aS~el ~~x'
Les sous-l'ahhlllS sont nommes par les OonsIstones
departementaux.
Les ministres officiants sont Mus par une Asse,U:hlee, comprenant au moins cinq memhres, tous desIg.nes par Ie Oonsistoire departementa!.
Conclusion. - L'esprit qui a preside a l'elahoration des divers textes qui ont retahli Ie reg:ime l~~a~
du cuIte israelite en France a ete fort bIen defim
dans Ie rapport qui sert de preamhule a l' onlonnance
du 25 mai 1844.
,
Apres avoil' iudique 1'0l'igine, dy decret clu 16 m~l's
1808 et expose la methoele SUlVIe pal' la coufectlO~l
de la nouvelle ordonnance, elestinee rt eoml~l~ter ou a
modifier Ies disposit.ions d,es text'es ant:neurs, Ie
Garde des Sceaux, Ministre de la ushce e,~ des
QuItes, termine SOll rapport pal' ces hgIl!~s~ qu II :est
hon d'e reprocluir.e, parce (lU'e11:s c~:'actel'lsent bIen
la, charte constitutive clu cuIte IsraelIte
« Dans son ensemhle, cette ordonnance. ~ celIe de
1844) assure a l'autorite ):JUhlique la .leg?t;me pa~t
d'influenee qui lui appartIent sur les lllterets adll;llnistratifs du cuIte israelite, sallS p.ermet,tre qu~ Jamais elle s'immisc·e dans des ques.t~ol1S c1?g~a,~Iq~es
auxquelles eUe est etranghe, eOl~Clhant mlls~ llll~hs
pensahle surveillance d u pOUVOlr avec. lao h,herte de
conscience. Ene resserre les liens de la ehsClpllll~ ct de
]a hierarchie; elle definit les droits ,et. les devoll'S des

!
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cb~~i~toires et des ministrBs du CUltB israelite ' eUe

o l~, orsqu'elle n'etait encore qu'en pro 'et 'l'as
sentlllH3:r:t des israelitBs eclaires, auxquels Jel1e fut
COmmunlquee
, t'
, " 'I..'ous 1eurs core1'"
19-1Onnall'es applauclilon, J8 n,8I: ~loute pas, a ses di::::positions div81's'es »
L€s llrevlsIOns formulees par l'autBur de l'Ol:doll:r: anee c ~ .1844 se, sont realisees, Grace aux dispositlOnts lq,u ,ellle c,ontIent, les communuutes israelites se
son
' lan
ce t·1 a I'IsaIOn
t'
'
't hi'c eve 0p1Jees ,
et l
a hIerarchie
e a [les par les, pom~oirs publics, tout €n pBrmettant
cre c oll~.18r satIsfactIOll aux aspirations variees q ui
se malllfes~ellt clans toute coll€ctivite ont m ' te
dans les ~hverses ag-reg-ations israelit~s l' 'ta,rll t lllu
'ullcord
l'
bl
unl e e, a
()
e Inc Ispensa es, surtout aux millorites,

IV
LEGISLATIONS ETRANGERES
Au moment, OU vous YOUS appret87, U regleI' (l'apres
une conception nouvelle la situation j uridique des
Eg-lises en France, il est aSSUl'ement indispensable
c1'examiner quel est Ie n~~gillle leg'al udopte dans les
autres pays, POllr clecrire d'une manih'e complete
les institutions poli hco-ecclesiastiq ues des nations
etrang-er,es, les rapports de droit et de fait entre les
diverses Eglises et les (livel's Etats de l'EuI'ope ou
du N ouveau-:M:onde, il faudrait de long-ues pag-,es,
N ous devons ici nous borner a cles notions succinct,es,
Aussi bifHl une vue el' ensemble sur la legislation
etI'angere suffira-t-el1e pour fail'e comprenelre la
continuite de 'cette evolution, qui, pal' des deg-res
successifs, conduit les nations de l'untique regime
theocratiq He a celui (lo la complete lai'cite,
Plusieurs pays el'Europe en Bont encore a la p1'emieI',e phase, theocratique ou quasi-theocratique,
dans laque
l'Etat 'cst, sinon subordonne a l'Eg-lise,
du llloins etroitement uni a elle, reconnait la predominance d'une religion sur tout€S les autres et n'aclmet que des ins~itutions sociales conformes aux
principes de cette religion, D'autres, de beaucoup les
plus nombreux en }i;m'ope, ont atteillt Ie second
stade, celui d,e la demi-lai'cite; ils proclament et appliquent plus ou moins compietement les principes
de la liberte c1e conscience et de la libe1't8 des cult€S,
mais cOllsiclel'ent, neanllloins, certaines l'eligions
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detenllinees comme des institutions publiques qu'ils
l'econllaissent, protegellt et subvelltionnent,
Enfin, dans quelq1ies pays cl'Europe et smtout
dans plusieurs grand'es Hepubliques americaines, appal'Uit Ie tl'oisieme tenne de l'evolution, VEtat est
aIm's l'eellement neutl'e et lalque; 'l'egalite et l'illclepelldance des cultes sont reconnues; les Eglises sont
separe·es de l'Etat, C'est surtout la legislation (les
pays parvenus h cette troisieme periode qu'il convient cl'etudier ici avec quelques details,
L'Espagne est au nOlllbre des l'ares pa,ys d'Europe
Oll les rapports entre l'Eglise catholique et l'Etat
sont encore regles par des actes bilatermlx, pal' des
accords conclus avec Ie chef de l'Eglise, des Concordats, Le I'egime concordataire tend, 'en ,eff.et, it disparaitre de plus eil plus, Le Concordat conclu en 1827
avec Ie l'oyaume des Pays-Bas a ete virtuel1ement
abroge ou denonce 'en Belgique par la Uonstitution
de 1831, Ie Concordat conclu avec l'Autriche-Hon_
gl'ie, en 1855, avait ete c1enonce parle Gouverll€l.u.ent
autl'ichien, en 1870, au lendelllain de lao prolllulga_
tion clu dogme de l'infailiibilite; il a ete abl'oge
definitivelllent pal' la loi autrichienne du 7 mai 1874,
OeIui qui etait intervenu aVec Ie g'rand duche
de Bade avait ete den once en 1850, La creation du
roya,ume d'Halie et la loi des gal'anties du 13 mai
1871, ont lllis it neant les divers Concordats conclus
par Ie Saint-Sieg-e avec les divers Etats italiens, anteriememCllt a. l'unificationde la peninsule, Le Concordat qui a Ie plus l'ecenunent clispal'u est celui de la
Republique de l'Equateur avec Ie Saint-Siege, qui
clatait de 1862, Une loi du 12 octobre 1904 l'a abroge
en tant que loi de la Republique, sans aucune denonciation prealab1e,
On affil'lllai t clans une discussion parlementaire
reoente, que toute legislation destinee a regler dans
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titutionnels des deux royaumes de In peninsule iberique. L'article 11 de la Constitution espagnole
porte que nul ne peut ctre inquiete pour ses opinions religieuses ni pour l'exercice de son culte sauI
Ie respect (hl it la morale chretienne; en revanche il
prohibe toutes les manifestations et ceremonies ~u
bliques d'une religion autre que ceIle de l'Etat. En
Portugal, l'article 145 § 4 de la Constitution proclame Ie principe de la liberte de conscience; mais
les cuItes autres que la religion d'Etat ne peuv6nt
etre exerces que dans des edifices n'ayant pas la
Iorme exterieure des temples. Dans les deux pays la
religion catholique est, bien entendu, largement
dotee par Ie budget.
La legislation politico-ecclesiastique. de ces pays
presente trop peu d'analogie avec celle' qu'il peut
etre question d'etablir dans un Etat lalque pour
qu'il soit necessaire d'en Taire ici un examen approfondi. La meme observation doit etre Taite en ce
qui concerne ceux des pays d'Europe qui, bien
qu'ayant proclame et applique les principes I110.:
del'lles de la liberte de conscience et du libre exereice des divers cultes reconnaissent des Eglises nationales officielles, considerent un ou plusienrs cultes
comme des institutions d'Etat, subventionnees et
reglementees par l'Etat.
Le nombre de ces pays est encore considerable. Ce
sont d'abord to us les pays de l'Europe orientale : la
Russie, ou l'Eglise orthodoxe, placee sous l'autorite
supreme du Saint-Synode et du tsar, a tons les caracteres d'nne grande institution d'Etat; la Grece, OU la
religion orthodoxe est essentiellement nation ale, et
qui est Ie foyer d'une propagande it la Tois religieuse
et politique en fayeur de l'hellenisme. Oe sont hi
Roumanie, la Bulgarie et la Serbie, avec leurs eglises
egalement rattache€s au rite grec orthodoxe, mais
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nationales .et autocephales, independantes de tout
pouyoir religieux etranger et, en meme temps, recon, .
nues, organisees, dotee~ par l'Etat.. .
DUllS les pays scanchnaves la rehgIOn luther1>enne
est religion de l'Etat. En Norv.ege, he~llcoup d~
fonctions publiques ne sont accessIbles qu a cmlX .qm
rofessent la relig'ion luth8rienne. En Suede Ie. hbr~
P
'
exercice
d.es cultes « etrang,ers » n , a e't'e garant
1 qu a
une llate relativement recente.
En Prusse, enfin, dans les aut.res Et~t~ allemand~,
et en Autriche, il n'y a pas une. rehgIOn « domlnante », une religion d'Etat exclusIve :le toute. autre;
mais plusieurs religions ont un caractere officlel tout
a fait semblable a celui d,es culte~ reconnus de notre
legislation actuelle.
. .
Depuis la Revolution de 1848, l'orgamsatIOn de~
Eglises protest.antes (eyang~li~u,es) de ,la Prusse ~t
d'autres Etats allemands a ete profondem~nt .modlfiee' de monarchique, elle est devenue electI:re et
s n~c1ale et une independance, pre~q:le c~mplete a
e~e reconnue a l'Eglise pour 1 a(~mllllstratlOn de ses
biens. pourtant l'Eglis.e eva,ngehque de Pn~sse, pas
Ius que oelle d'autr,es Etats allemands, n ~st. une
~glise libre et separee de l'Etat. L~ sO":lveralll temporel est -en meme temps ~e c~ef ~le ~ J?ghse, Ie :( s1t~n
'nL1tS elJiscolJ1tS »; l'orgalllsatIOn lll~el'leUre de 1 ~~hse
est reglee par ordonnances du r~1 er: sa quah~e d,e
chef (le l'Eglise; les rapports de 1 E~hse et de I Etat
sont regles par Ie Landtag. Les traIt:ments et, pensions du clerge protestant sont fixes ,et l?ayes par
l'Etat. Les rapports de la PTUSS~ ay,ec 1 Eg~lse catho:
lique ne sont guere moins etrOlts. Gene-cl e~t aUSSl
une Eglise officielle dote'8 par l'Etat. Meme. au
temps d,e la lutte a.pre qui. fut ~ngagee ~ar Ie. prlllce
de Bismarck contre Ie VatICan; 11 ~e fut J~mals que~
tion d'une separation ent.re 1 Eghse et 1 Etat, malS
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~U c?ntraire (rUne l'Elglementation plus etroite de
1 Eghse par l' Etat.
,Cc:s temps sont d'ailJeurs bien oublies aujourd 111~1; pl'.esq~le tontes les dispositions des fameuses
« lOIS, ele ma~ )) ont ete abrogees; les trait01110nts .eln
c~erge cathohque, dont Ie montant avait ete mis sous
s~questre, ,et~ qui ~or~nait un total de plus de 16 miIh?ns, ont ete .reshtut,s au clm'ge pal' la loi du 24 juin
1.891. Les trmtelllen ts des lllelllbres elu clerge cathohque et. eln c1€rf?·e. protestant ont Me auglllentes pal'
deux 10ls du 2 Fullet 1898.
Dans tous les Etats allemands, 10s culies catholique, et prot~s,tant sont, comllle .en Prusse, lal'gement
elotes parI Etat; en outre, des taxes speciales sont
per~ues dans ~m-tains Etats sur 1es fidcles pour subYeUlr aux fnus de chaque culte.
1£,n Autriche, ~es ,1'apPOl'ts entre j'Eglise catholique
c,t 1 ~tat sont:regles par la loi du 7 mai 1874 dont
1 ~~'!lC1e premIer abroge. In patE'nte tIu 5 nOYembrB
180b portant promulgatIon elu Concordat elll 18
At
' '1
L
.
.
. aou
prece( Bnt. , a 101" elu 20 nl'11'
l o -,.f est re
1a t'' . 0 "±
n (' a ux
c.ommunau~es rolig10uSeS, autres que l'EgIis.e cnthohque et. qm . sont,
reconnues
pal'
],'11 f't
.
.
' l'1£'tat
'."
aI, SInon
en drOl~ ~tl'lct, ~ ~ghse catholique ,est veritablPlllent
une relIgIOn offiClel1e.
Los ~lUUts dignitnires de l'Eg1ise jouiss0nt des 1'evenus 111l1nenses de l'em's ~enefices ecclesiastiqnes et
sont, ~u llombre des plus l'lches proprietairps fOllciers
de. 1 ~urope. Les autres membl'es clu clerge sont 1'('hlbues au moyen des revenus des proprietes d0S
~Ul':s, elu « Fonds ,ele r~ligion )) (Hc7igi'onsf{)lId) pl'O"\ .enant de la, confiscatIOn des biE'ns dess congrega_
~IO~lS, ol'Clon1l0.es pm' Joseph II, et enfin, en cas d'insnf~s~nce de c·es l'essoul'ces, au moyen c1'une c1otatioll
de 1 ]<,tat.
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Due loi elu 19 aVl'il1885 a fixe Ie montant des trai.
tements et pensions du clerge catholique, Les autres
communautes l'eligieuses reconnues pal' l'Etat couvrent les frais (lu cult-e au moyen ele taxes speciales
pen;ues dans les memes formes que les impots pu.
blics,
La Hongrie a fait dans la voie (~e la la.lcis.~tion un
pas considerable au cmU's d'es qUlllze dernl<;l!'CS Hllll!~es, Les lois du 9 c1ecembre 1894 sur Ie manage, Ia
relio'ion des enfants (en cas de mariage lllixte) et les
actt~s de l'etat civil ont definitiy·ement secularise
l'etat civil. La loi du 26 novembl'e 1895 organise Ie
reo'ime des cultes. L'article premier de cette loi procl:me la liberte de conscience et la liberte des cultes et l'article 5 reconnait a toute pel'sonne Ie (hoit
de'sortir d'une communion l'eligieuse.
1'ous les cuItes l'e<,ms ou Iegalclll('nt 1'econll.US constituent des communions ou associations religieuses
-des « cmps religi-eux publics )) places so us Ia protection et Ie controle de l'Etat, Or, ces cultes reconllUS
eta.ient fort nOlllbrellx a lu date de Ia promulgation
de la loi. (cuItes catholique romain, catholique gr·ec,
prooostant de la Confession d' .A.ugsbourg, re£orme,
O'l'ec ou uni unitaire, iSlaelite,etc.); et tous les autl'es oultes l;euvent eire 1'econnus moyennant production de 1ems statuts et s'ils remplissent certaines
eonditions .lilllitativement enlllllerees pal' la loi.
Les communions religieuses peuven t s' administrel'
librement pl'elever des taxes sus leg fideles, l'ecueil' .
, 1er (l' auIiI' des fonds,
malS eUes ne pellv,ent posse(
tres immeubles que ceux servant a l'exel'cioe clu
cuIte, au logement des ministr·es, a. des C8uvres scolnires et charitables .et des cimetiere's. Les pasteurs et
uclministrateurs de pal'oisse sont choisis sans aucune
intel'vpntion de l'autOl'ite, mais doivent etJ'c rlc nahonalite hongl·oise. Le ministrc competent a 1e droit
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d'exereer une haut'e sUl'Yeillanee sur les biens des
communions religieuses et sur les fondations dont
elles sont en possession; il doit veiller a ee qUf\ ees
biens. soient reellement afl'ectes aux buh; (religieux,
scohure, charitable) qui sont autorises par la loi.
Oette hlgislation etablit, on Ie voit, une parfaite
egalite entre If\s divers cultes; eUe ne laissent suhsister que d'es liens tres laches entre l'Etat et l'Eglise ;
il n'y est pas fait mention d'allocatiolls foul'uies pal'
l'Etat.
Sans doute Ie hudget des cultes est incorpore dalls
Ie budget g¢nel'al de l'Etat qui se chal'ge du payement ell'S depenses afl'erentes aux divers cuItes; mais
ces depenses sont couvertes par 1e montaut des taxes
d'eglise per\lues specia1ement sur les fideles de chaq He
culte. En sorte que les l'essources generales du budget
ne sont point afl"ectees nux cultes et que les citoyens
. (( sans confession » n'e participent aux frais d'aucun
culte. U ne semblable legislation presente, avec un
regime legal de separation, de grallcles analogies. '1'outefois l'Eglise catholique demeure en Hono'l'ie nne
I,eligions officielle : eHe est ceHe de la cour~nne, sinon de la majOl'ite de la popul'ation (sur 19 millions
254.0~O habitants il n'y a que 9.919.000 catholiques
romams). Les hauts dignitaires de cette Eglise touchent comme les memhres du haut clerge autrichiell,
les l'evenus d'un patl'imoine fonci'er tI"es considerable, acculllule depuis de longs siecles et a l'egard
dnquel n'est intervenue jusqu'a present aucnne loi
de secularisation.
II y a deux pays voisins clu notl'e ou les idees de
la'icite et de neutralite de l'Etat ont fait, au siecle
dernier, des progres bien plus sensibles que dans la
plupart des Etats de l'Enrope centrale et orientale
lllais ou ron aurait, tort neanllloins de vouloir cher~

1R~1

cher des exemples d'une sep~ration veritable entre
l'Eo'lise et l'Etat : ces dt-uK pays sont l'Italie et In
BeLgiflue.
Italie. -- C't,st, on Ie sait, Ie grand ministre itnlien Cavour qui a repris et rendu celebre la formule
de nIontalembert : 1'Eglise libre dans l'Etat lihre.
On a dit parfois qne dans sa pensee cette fOl'llluJe
visa it presque exclnsivement les rapports de la dynasnie (1(' Savoie avec Ie Pape residant dans la capitnle
dUl'oyaume italien. En resume, Cavour et les hOlllmespolitiqnes qui collaborb'ent a son amvre, tels
que lGnghetti auteur d'un ouvrage celebre sur la
separation de l'Eglis·e et de l'Etat (1), entencl~i~mt
appliqnel' la meme fonnule aux rapports de 1 Etat
avec Ie clerge seculier tout entier et l'ensemble dC's
catholiqnes. ~lais lenr ideal n'a point enCOl'e ete realise. La, legislation italienne ne presente que 1'ebauche d'nne separation.
L'Eglise ne possede point une complete inclependance; l'Etat 'est bien loin d'avoir rompn tout lien
avec elle. L'article 1'" du Statuto «Jonf)titution) dn
royuume sal'll"" prolllulgne ·en 1848, declarait que
« b religion catholique apostolique et romaine est In
senle religion de l'Etat )) et que « les au!res cuIte~
exii'tnnts sont toleres COnfOl'lllement uuxJOls »; et cet
article est encore l'un des textes constitutionnels du
l'oyaullle d'Ttlllie. Assurement il a c·esse delmis iongtelllps d'etre applique a la lettl'e. Les principes de
l'l.gall re r t c1e I a libel'te des cuItes et de la lihel'te de
COllt->l'iclH'':' sout hautelll·ellt reconnus en Italie; les
qut'stinu.; l'f1igieuses ne jouent aucun role en ce qUI
touche l'aptitucle aux fonctions et emplois publics; les principaux services publics (etat civil, instruction, assistance) ont un caractere lalque. POU1'(l) Siotu

I!

,.hil'.<(f (tl'adllit en fral19ais pal' L. Borguet.
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tant l'ancienne disposition du Statuto n'est poil),t
tout a fait oubliee; Ie parti clerical l'invoque dan,s
les polemiques presentes relatives a l'oblig'ation (lie
l'enseignement religieux dans les ecoles primaires
(voir Ie C'o1wl'ie7' EU1'opeen du 27 janvier 1905).
Le clerge seculier jouit d'une tres grande liberte;
toute restriction a l'exercice du droit de reunion des
membres du clerge catholique a ete abolie pal' l'arti;cIe 14 de la loi du 13 mai 1871 (loi des gal'{(lIties)
clont Ie titre P" est consacre aux prerogatives (t\l
Saint-Siege et Ie titre II aux rapports de l'Etat avec
l'E$lise. Le libre exercice du cuIte est donC' p;anmti
aux catholiques. II l'est d'ailleurs aussi aux 110n catlloliqUles, (protestaJnts, isbelites). Le Uocle penal
edicte, en 1889, punit par des dispositions speciale!>
(articles 140, 141), la repression de tout trouble apporte it l'exercice du cuHe, de tout outrage e11v.('rs
Hun des cuItes admis pal' l'Etat : l'article 14-2 pun~:t
quiconque, par mepris de 1'un des cuItes aelmis pa~'
l!Etat, detruit,degrade ou profane clans un lieu pub1{p
des objets destines au cutte ou bien use de violenc;8
contre un ministre du cuIte; enfin l'article In pUl~rt
to ute deterioration de monuments, pemtul'es, Sfl~:
tUes, etc., places dans un lieu destine au culte. La CW~
tre-partie 'de ces dispositions se trouye clans les a1'ti,des 182 ,et 183 du meme Uocle qui repriment les clelits
commis parIes ministres des cuItes dans l'exel'eiee 'f\e
leurs fonctions (blame ou censum .ptHHique d,ps inst!:uti?ns .ou de~ l~~s (~'e l'Eta~, excitatioy au 1110Pl'is cJ~s
InstItutIOns, a llllObsel'YatIOn des 10ls, des pl'pSCl'mt~ons de l'~utorite ou de~ de.Yoil's inhere:ltS. a une fOl),gtIon pubhque, dc.); 1 artICle 184 preYOlt, en oU,t~;e
que, pour tout delit autr,e que c,cux specifies aux articles precedents la peine est augmentee dun sixiellle~a
un tiers, si c'est un ministre du culte qui, 'en se pl'evalant de sa quaEte, a comlllis Ie c1l~lit. Dans la pensee
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des hommes d'Etat italiens qui, continuant l'~uVl'e
cle Oayour ont acheve l'unification de l'Itahe Pll
donnant a~l nouy,eau royaume une legislation penaie
lmi:fol'lne, la :formule « l'E~'~ise libr.e da:n~ l'Et~t
lib l'e » n'excluait pas, on Ie VOlt, des ChsposltIons tres
precises 'concernant la police des cultes.
.
L'Ol'O'anisa.t.ion illterieure de l'Eghseest en partie
inclepe~ldante de l'adion de l'Etat. Les eveques .SOl~t
'dispensps de ioute presta~ion d~ serment. Le 1'01 .n a
'ni Ie droit de nommer, III cehu cl'e proposer les tItu~
'lail:es des benefices ecclesiastiques, saul e~ ce qm
touche la collation de certains benefices chts « de
patl'onat royal » (et c'est la, a vrai dire, une exception importante). Les titu1aires de benefioos eccles~as
tiques doiventdan~ Mute l'Italie, .sau~ ~ Rome, etr~
de nationalite itali'enne. ~Le 1,l0UY01r 01;'11 ,se r.efuse n
pret-er l'appui ~u bras ~e?uh~r pour 1 exe~;ltIon ~l~s
aetes des autontes eccleslastIques, en ~atlere, SPl:ltuelle et clisciplinaire ices aetes ne prodmsent d autIes
efi'ets jUl'idiques que veux qui sont recon~us'par les
'tribunuux ciyils. En nwanche, lapubh~atIOn ~l~s
'acte des autorites ecclesiastiquesen n~atIere, SPll'ltuelle et disciplinaire ices aetes ne prochusent d aut~es
tiyc. En tant que puissance spirituelle, l'~ghse
eatholique se trouye ainsi reellemel:t. sepa,~'ee de
l'Etat. O'est en ce qui touche l'admllllst.ratlOn du
temporel des cultes que les rapports Su~slstent. ~u
budget italien ne figUl'ent sans doute III les, tralt~
ments ni les pensions des membres du clerge. Mals
c'est ~Ule administration de l'Etat, ce~le du ~onds
pour Ie cuHe (Fondo lJe'1' il c,/dto) , qUI pourv01t au
payement de ees traitemellts et pensions dont Ie t.aux
est fixe par des lois et des decrets royaux (une ,101 du
4 juin '1.899 a augmente Ie traitement des cures); Le
Fonds pour Ie cuUe a ete constitue en 1866} ~u ~ebut
de ]a grande secularisation des biens eccleslUstIques
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(Ie pl'oduit des deux tiers du pahimoine ecclesiastiq,ue secularise a ete affede a ce Fonds), L'administra_
hon d,es beneii?e,s ecclesiastiques, administration (lIS
chargee des affmres ecclesiastiqucs, II existe en outre, une administration du patrimoine ecclesiastique
de laquelle depellctent les economats et subeconomats
de~ b~nefic€s vacants, lia gestion des biens temp01'eJs
affectes au .culte est, en eifet, en cas de Yacanc,e du
sit~ge, conserye€ par l'alltorite civile; d€ meme que
~o~s les actes des tlutorites ecclesiastiques (pape et
e,veques) concernant Ie temporel des cuItes (nolJah,on des b~n,efic:es ecclesiastiqlle), ac1ministl'atioll des
bIens eccleslastlqlles), sont soumis it l'approbatioll
gouvm'llem€ntale ou pl'efectorale «('.l'l'qllat111' royal
et placet l'oyal), .
Ce qui achh,e de donner it l'Eglise catholique Ie
~ar~ct'e~'e d',unlC instItution publiqup, sinoll d'une
1llstI~u~lOn d Etat, ~'est que les fabriqlles des eglises
par01sslales e1, cathedrales, les sanctuaires oratoires.
dc" ?llt ec1i~pp~ it.Ia suppression generale des cor~
poratlOns et lllstltutlOns religieuses eifectuees dans la
secollde moi!,i~ dll XIX" siec1e; il subsiste ainsi un
nombr~ ?~nsl(l~rable d'etablissements doues de la personnahte ~uh~hque, pOuya.nt rec€voir des dons et legs,
br~f tO~lt a fmt s€mblables aux etablissements publics
pI'eP?Ses aux cuItes qu'a institues notre droit C011C01'II~t~ure, La legislatio~ de l'epoque napoleonienne est
l~ all1eurs e~lCore en Y,lgueur dans une partie de l'Ital~e, et les ~'egles relatIves a l'acquisition et it l'alienatron, des ~le,ns, de~ etablissements du cuIte sont, dans
] ~ ~ode mYIl ltahen, les memes que dans notI'C Code
l'IVIl.
La legislation concernant Ips rappOl'ts de rEglise
et de I:Etat e,n BeIgi,que, sera it, si ron s'en rappol'tait
aux decl,aI',atlOns faltes tant par les catholiques que
pUJ' les hberaux lors de l'elaboratioll de In COllstitu-
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tion beige, en 1830, inspiree par Ie prin?ip~ de l,a
separation; mais ici, plus encore qu"en ~tahe, ll,s'~g:t
bien plutot de l'illdependance de l'Eghse, conslcleree
l'Olllllle pouyoir spirituel, a l'egard de l'Et~t, ~ue
II \me separation reelle et COlll plete ;, com,me lllS~ltu
tiOll t€mporelle i'Eglise est subventlOnnee et regIemelltee par l'Etat,
,
La Oonstitution, apres avoir proclame et garanh la
Jihcrte de conscience, la liberte des cultes et de leur
exel'C'ice puhlic (art, 14 et 15), c1eclar~ qu~ l'E~at n'a
pas, Ie droit d'intervenir dans la nommahon III c1an~
l'illslallation des millistres d'un culte quelconque, III
de de£endre it cellx-ci de corresponclre avec leurs
supel'ieurs et de puhlier leurs act-es, :Mais l'article 117
de cette meme- Oonstitution met a Ia charge de l'Etat
les traitement.s des ministres d'es cultes. Le budget
cles cuItes a constamlllellt augmente, surtout dans le~.
vingt dernieres minees, pendant lesquelles Ie part.!
clerical a ete au pouvoir, II s'eleve,si l'on tient. ,compte
des allocations des provinces pour l'enhehen des
cathedrales et des seminiiires, et de celles des communes pour les depenses du cuIte paroissial en cas <l'il~
I:luffisance does revenus des fabriques, a plus de hUlt
millions et d€mi, Due loi du 24 avril 1900 a l'eglemente a nouveau les pensions et les traitements ,ecclesiastiques. Les traitem€llts fixes pal' ceUe 101 sont
, tres superieurs it ceux du clerge ca.tholi~.]lle en France,
Le logement du ·ministre (iu culte ,est a la charge des
communes,
Oct 'appui financier ,n'est pas Ie seu~ p,riYile~e doni
jouisse l'Eglise, Tanchs que les assocl,atlOns ,d un caI'a'ctere IaIque, qui peuyent se const.!tuer hbrement
et sans aucune declaration ni autre mesure prealable
(art, 20 de la Oonstituti,on) ne possec1en~ ~ucune capacite juridiqhe, IrOnt pomt la person~lahte ou l~ ({ Pel:sonnification civile », comme on (ht en BelgIque, 11
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,en est tout autrement en ce qui concerne les Eglises.
La legislation clatant de l'epoque ou la Belgique fa,isait partie de l'Empire frangais est consideree comme
toujours en vigueur : les fabriques cl'Egli.se continuent it etre regies par Ie deCl'et du 30 elecembre1809
et sont de veritables etablissements publics preposes
aux cultes qui acquierent et accumulent des biens de
mainmorte dans l'es memes conditions qu'en France
sous Ie l;egime concordataire.
Une loi du 4 mars 1870 a regIe 1e mode de gestion
des biens paroissiaux et la comptabilite des conseils
de fabrique. Les autres cultes reconnus (protestant,
israelite et anglaican) dont les fideles sont d'ailleurs
tres peu nombl',eux jouissent aussi du henefice de 1a
personnalite civile et sont soumis a, une reglementation analogue a celIe prevue pour Ie culte catholique,
Bref, on peut dire avec Ie grand jurisconsulte beIge
Laurent (l'Eglise et l'Etat dep1lis la Revol1lt-ion) :
« Ie systeme beIge ne COnSaCl'8 pas la vraie separation
d,e l'Eglise et de l'Etat : l'Etat a des obligations sails
avoil' aucun droit tandis que I'Eglise a des droits sans
avoir aucune obligation ».
II convient de noter qu'en Belgique, comme en
Italie, la liberte de l'exercice des cultes est garantie
d'un,e part ct a'autre part limitee par des dispositiom:
penales : l'article 267 du Code penal beIge punit Ie
ministre des cultes qui, hoI'S les cas formellement
exceptes pal' la loi, procede a la benediction nuptiah'
avant la celebration du mariage civil; I'article ,267
punit celui qui, dans l'exercice de son niinistere, et
en assembles publique, attaque Ie gouvernement, unp
loi, un arrete royal ou tout autre acte de l'autol'ite
publique. Les'articles 142 et 146 reproduisent presqup
textuellem1mt les articles 260 a 264 de notre Code d('
1810 qui l'I:lpriment les atteintes au Iibre exercice d,es
smItes.
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La legislation ccclesiastiqu~ ,des Pays-B,as ~e ~i£
fere O'u~m~ de celle d'e 1a BelgIque, ~a UOllstlt;ltl on
)l'()d~llle la liberte des opinions l'e,li~Ieuses et de~ln1":'
'~u'ulle protection egale est accordee a t01~t~s les c~n~
~unions l'eligicuses. :Mais il y a trois relIgIOns pnvllegiees, snbvelltionnces pay l'~~at : ce Bont les cultes
catholique, protestant et IsraelIte.
Dans les deux pays (1'Emope do~t il ~\Ol~S reste ~
)arlel' on l'en()Olltre, II cote des Eghses offiCl~lles, ~e~
"kglis~s libres et separees rle l'Etat : et, partICnIal'l\~
jntercssallte, l'Eglise catholique est au nombre de c( s
Eglises libres.
1:3
Les deux pays dont il s'agit sont Ia Grande- l'{'tagne et la Suisse.
,

Grande-Bretagne et Irlande. - II y ~, d~ns It'
'Royaume-Uni, d,eux Eglis'es officiel1es,. « ,etabhes )), :
ee sout l'Eglise anglicane (Ch,u~'ch of ~n~land) ll~
t l'Eglise presbytenenne en ]~cosse. LL
" A ug I et er1'e, ,e
','
O'
't
la hic,. soUVel'aill en est lc chef Supleme. n ~al que, f "
. l'f\.rchie ainsi (1 ue les dogmes et les ntes de 1 Ef11 e
'an 'licane different assez peu de ceux elu cat 0 1~is~ne romain, tanelis que l'Eglis? et~blie ~'~cosse est
orgamsee d' apres le syteme electd gene~'alemel~ t
, ac10pte par les sectes protesta~lt~s. Ces, ~ghses of~
"cieHes sout specialement proteg,ces pa~ 1 Etat, ma~s
, non pas suhveutionuees par IUl. II 11 Y a, pO~llt ( e
'. buc1get des cultes, Le~ revenus de I~ dotahOl~ lll:;-O,t,tachee depuls de longs 81e<;,1,es aux dl.' e1 s
"'b' '1",
•
1 leIe a
'h' "1'
h Itres
\ 'titr€s ecclesiastiques (archevec es, evec l~S, c, ap
"ct cures), Ie proc1uit d,es dimes, les cOl\tnb";lhons (i~f)
, ficleles constituent II'S r.essources de 1 Eghse ang 1:, "'I" on l)eut s'attarc1el' ici a I'etucle de. c~s
.cane, ...\ al
, ,
'I I'
'. 1
. dl)'eO'lises etablies. 11 est plus uti e (exa.m~neI a con ,
"'~ion jmidique dps Eglises sel?~rees et ,h?res, e! a:lss 1
"-'de rappeler clans queUes condItIOns a ete operee, 11 Y

t
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::: hente-six ans uue veritable separation d'une Eglise
et de l'Etat, a savoir Ie Disestablishlllent de l'Eglise
pl'otestante d'Idande.

1. - II y a dans Ie l{oyaume-Uni beaucoup .cl' Eglises protestantes qui ne sont mttaehees par aucun lien
a l'Etat et n'ont jamais ete « 8tablies ». On rHnge
lcms tidel€s sous les denominations generiques de
dissente·J·s (dissicleM8) et non conformistes. Dans Ie
pays de Galles, les six septiemes de Ia population
(qui est cl'environ l.574.000 habitants) se rattachent
des .sectes non-eonformist€s (methocliste, congregatlOnahste, wesleyenne, ba,ptiste, ets.). En Ecosse, les
ficleles des Eglises independanhls de l'Etnt sont beauC?UP plus nombreux que ceux de l'Eglise presbyteHenne etablie. Entin l'Eglise catholiquJ8 .romaine
compte environ 5.750.000 fidcles, dont ;).308.000 en
hhuHle. Pendant de lungs siecles, non-conformistes
et catholiques furent soumis a un regime d'exeel)tion'
. de 1ems cultes etnit a peine tolrn~ et ils' .
1,exercwe
etaient IJliY(~s en parti de lems clruits civils 'et cIt.
tous. c1roits politiques .. Il ne reste aujoul'll'hui que cles
Y€st.lges de cette legIslation clraconienne, issue des
gu·elTes religieuses clu seizicllle et clu clix-septicmp
siec1es. Des lois de 1791 et de lii29 ont aecorde au:,
catholiques l)resque tous loes dl'Oits civils ef politiques.
8euIes (luelques hautes fonctions de l'Etat delll<Clll'ent
et aux catholiquf:'s romnins',
intenlif.es aux dissidents
.
enc.ore 1a questIon est.-elle cont.roversec. L'exercice dn
cuUe dans les eglises et t€mples est librf' pour tout.es
le~ seetes (~issidentes, mais cet eX8l'cice cloit ehe pubhc. Df:'lHllS 1832 aucun «( enregistrement », aucnne
(leclnl'ation n'est pIns obligatoiI'e potu l'ouv.erture
d'un lieu. d,e culte. :M:ais (lUand les temples sont declares, c,os. edifices sont. exemptes cl'impots, et If'S millisin's (lUl sont attaches a ces temples jonissrnt rtf:' r8r-

a:

LA sEPARATION DES J~(;LI"ES ET DE L 'ETAT

191

tains privileges analogues a ceux qui appartiennent
::tux ministres d€ l'Eglise anglicane (exemption du
jury, du service dans la milice, etc.). Un·e anciennc
loi exempte du peage sur les chemins a peage tout
ministre d'un cuIte et tout fidele qui se rend les
dimanches ,et jours de fetes religieuses de son domicile au heu d·e eulte ou qui en revient. Entin l'artiele
26 de Ill. loi clu 6 aotlt 1861 (Ann. 24-25 Victoria,
chap. 100), qui .est applicable a tous les minisires des
cultes sans distinction, punit fle deux ans de prison
avec ou sans travaux forces (hard labultr) ceux qui
troublent ou menacent un eccIesiastiquf' clans l'exereice de'ses fonctions, soit au COUl'S (l'une eer8monie
du (!ulte, soit pendant un cOllvoi funcbre, et ceux qui
commett.rut drs violences a l'eganl d'uu ecclesiasti(lUf' daus les memps cireonstHnces. La police <les cultes existe donc plutot pour protegeI' In libf'rte d.es
('uUes (ille pour In limiter. n.ien n'est plus frequent
('n Augletene, on Ie sait, qur des preflirations, ou
reunions d'un cmactl're religienx, en plein air, et sur
III yoie publique. Les miniRtrps des divers cuItes jouisseut cl'une ·entiere liberte de parole, interviennent
(lans les affaires politiql1es, on en a 1711:, pendant la
gnenf' clu 'l'ransvaaI, appreeieren dwire, dans les
tt'rll1(,s les pIns severes, les nctC's (lu g'ouYel'n'E'nl<ent.
La lllnltiplicitt~ (les sectes, Ja faiblesse numerique
],plntive. de ehacune d'ellt's serv·ent de conire-poids,
t'11 (lUelque soriC', a cette liherte de parole presque
illimitee acconlee auxeccIesiastiques. L'Eg'lise catholique beneficie COlllllle les sectos protestantes de
('e regime hcs bienveillant. Elle est toutefois soumise
11 (lUelqups l'estrictions particulicres; on n'a point
a hrog-e la disposition de In loi de 1829 qui intenlit
nux pretres catholi(lUeS, sous peine de l.250 francs
c1'amende, d'exel'cer leur ruHe ou de porter des habits
s[ll'enlotaux nillt'lll:s que clans les }it'ux reserves a oet

102

LA SJ::l'"\UATION DES .ECiLISES ET DE L'ETAT

LA sJ.a'AUATIOX D~S J.:GLISES ET DE L "ETAT

eXerClCe (ce qui equivaut it l'interdiction des proeessions).

u-

L' organisation de l'Eglise catholiq ue et des :Eg
ses 'protestantes non etabliesest, dans Ie Royaume_
UUl, celle d'associations libres vivant chacune sui"V~:llt se~ propres regles. L'autOl'ite gouvernementale
n. lll.tm;vlent pas dans Ie fonctionnement de ces assoCl~tIOns. Les difficultes qui peuy,ent s'eleyer it ce
sUJet ~on~ du ressort des .tribunuux. Un schisme s'est
~rodUlt recemment au sem de l'Eglise presbyterienne
hbr~ ~'~cosse ; lao m~jOl;i~e e~es fideleset des pastems
a deClde ~le s Ulllr a 1 Eghse pl'esbyterienne unie
~utre ractIOn du presbytel'ianisme qui est egalement
lllde~end~.nte de l'Etat; (la seule Eglise unie it l'Etat
est 1 Egh~e presbyterienne (( etablie ))). A la suite
c1~ ~e S?IllS me , Ie patrin~oine tres considerable qui
plOi enalt de. rondatIOns pI-eus'es et charita bles a natureIlemen.t.ralt l' objet de reyendications contradictoi_
l'e8. Le hhge a ete porte deyant Ia Cour (l'EdimboUl'o.
et on ~p~el. d~vant Ia ~hambr'e des Lords; et cett:
~aute J.un(~l~hon a attnbue la totalite du patrimoine
a l~ mlnOl'lte comp08ee de quelques past-em's et d'un
pe.ht nO~lbl',e de fic/eles. Ce n',est pas la premiere roi8,
l~lll de la, ~ll~e ele semblables proces, 011 des questions
d o1'eh:e ,1'ehgleuX et meme dogmatique doivent etre
exal,lllne,es, sout ~oumis aux tribunaux anglais,
L, Eg~lE,e c~l~hohq~l'e a cOl:stitue en Angletene 1'01'galllsatlOn :ll:l'a~'chlflue qUl lui est particuliel'e. Sans
doute, ses eveches ,et ses paroisses ne sont pas eriges
e~l 'pe1'~on~es morales, en corporations; mais ene parhClP: :l~(hr~c.t,ement it., t~us ~es avantag,es de la per~onna~lte, c1":lIe" La legIslatIOn anglaise du moyen
age reprll~mt hes severement les abus de la lllain~ort~; n: ms eIle a" your ~insi dire, disparu, grace a
11llSh~utlOn ~les fidmcommls, et speeialement du fideicommlS chantable (cha'I'itabl e t7'ust) qui pernlet d'af-
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fecter a perpetuit~ u l'un des buts. autoris.es pal' In
loi une liberalite determinee, DepUls la 101 de 1601
promulg-uce sous Ie regne d'Elisabeth jusqu'a celles
de 1888 a 1891, Ie nombre des chal'itables t1'1tstS admis par les legislateurs s'est beauc.o\lp aecru : on
, l'econnait notamment que tout legs faIt dans Ull but
religieux rentr'e clans cette, catego~'ie. ~e. ROllla,J/.
.cathoz.ic cha'I"ities act de 1860 autonse speclalen:ent
; les ratholiques a instituer touies s?rt~s de rondatlOns
ichal'itables et niligieuses. TouterOls, 11 raut <:tue tout
bien immobilier raisant l' objet d'une ronclatlOn charitable ou reliO'j.euse soit vendu ef converti en valpUl's
lllobilieres dal~s l'annee du deces du testateur, 11 n'e~t
raitexception qu'u l' egaI'd de terrains devall! ~el'Vlr
it la construction cl'un temple ou d'un autre ~at:ment
necessail'e au ronctiollnement de l',<lluvre, ~nfin, la
jurisprudence angbise reruse de vahdel' Cel'tams dons
ou legs d'un caractere religieux, telles que les ro~}(La
tiOll,S u charge de due des mess~s pour Ie repos cl u~e
ame : on les eonsidere comme des l;sages, super~h
tieux (s n17e1'stitimts 1tSes) et comme ~tant a ,ce tItre
entaches de nullite, IJe t,estaieul' dOlt, d'apres ceUe
jurisprudence, se b?l'l~er it rair·e un, legs en TVl~~ cL~
: l'exel'cice d clu mamtren clu cuIte; 11 PC1~~ exp~ml,el
,Ie desir qu'un eecle~iastique dise e~es pl'l~res .a son
ilitention, maisen stlPulant .expressement, a p~llle, d,e
nullite clu legs, (lue ee desir ne cree aucune obhgatJ<J}l
legale,
, 1"
. 11 n'est conteste pal' personne que, cl~pUlS eJJlm~eipation des catholiques, ,en 1829, la pmssance, TIll~t~
~ .1'ieHe de l'Eglise catholique ,en Angletene II ~ faIt
~; que s'uecroitre, qu-e chapelles, e?'li.s:s, eouvents, eeoles
,'('on£essiOlmeHes s'y, sont multrpl~e~, Les ol'Cl~'es ~10., nastiques se mttaehunt au cathohCls:n? ~'Ol~a~n n ont
ef. ne peuyent, avoil: aucune. e~pac~te ~ur~ehque el~
.: ,tant qu'etl'eS collectr£s : lllars lIs s ennchl.ssent pal
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(J) L'Etal et L'Fglise (lr;lductioll Borgucl),

p. ;f,.

nites, a absorbe une somme tota1e de 279 millions,
sup'crieure d'un tiers ~mYiI'on a ee1h~ qui' avnit etc
promise en 1869, Et apres avoir ail1si POUl'YU d\me
mauiere extremement large aux besoins de l'Eglise
«( eleseta.bJi.e » il a etc possible el' affect-er uue SOlll11l8
de 135 millions aux besoins de l'Irlanc1e, notamment
it l'instnwtion d, it l'assistallce p1.lbliques dans 1'1le,
La lllellle loi de 1869 supprime tous Ies (ll'oits ele
patronage, l'oyaux ,et autres, a:fferellts n la collatioll
des Ionctions eeclesiastiques, Elle aeconle au clerge
p1eine libc1'te de se ;"eunir pt de s' nssociel'. EUe Mcicl(o
(11W les statuts et regles dogmatiques on clisciplillairps,
(Ie l'Eglise d'Irlande ne valHhollt plus qu'a l'egant
tIes fideles, et it, titre cles stipulations libl',ement COllsellties dans les cOllllitiollS c1u droit COml1lUll, Pour
les edifices elu eulte, l'al'ticle 26 de Ia 10i eontiellt les
(lispositions suivantes : 1'e8 edifioes r,eligi.cnx UP sel'yaut plus au culte, lllais dcvt1nt ehe conserves it titrl'
,'e lllouuments historiqnes, wut remis it l' Achnillisj ration des 'rravaux publics (C'OIil lIIissiolllIC,),S IIf Yll{)7ic lVo'l'ks) de l'Irlandp, avee charge de veillel' i1
leur conserva.tion; les eg1isps qui spront l'eclamees
pour Ie service c1u cuIte pal' Ips l',epl'esentallts de
l'Eglise Ipur sout athibuees ;les eglises nOll l'ec1alllem\
!:ar ces repl'l~sentants de l'Eglise et e1evees au Irais
Il'un pal'til'ulier s(mt remises au dOllatPlll', sur sa
(lplllHUcle, 'ou nux heritiers flu testuteul', pmUTU toutelois que 1.e c11~('eS c1u t,estatelll' s,uit posterieur it, l'anuee
1800, Dalls ].ps autres cas, les OOllllllissaires peuvent
clispoSl'l' <le ces edifices COll11l1l' iIs l'pnt.endent, On Ie
,"oit, dans un pa.ys voisin dn notre, la sepannioll <t'une
Eglise officiellp ei. de l'Etat a ete legalement operee
c't I'application de la loi n'a son1eye aucune difficulte
particuliere; la cluestion agraire seule, it l'exclusion
de la question l'e1igiense, et celIe de l'antonolllie legislative (HoJII.()' 'I"u.le) sout clPlllcm'ees en Irlnn(lp (lps
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,que l'appl.li politique du parti liberal. Le parti coniservateur leur est nettemcnt hostile, n1ellle si les lih6, , raux revenaient au pouvoir, les partisans de la separation ne pourraient sans do ute pas songer a Ia rea ..
lisation cOlllplet,eet immediate de leur prograllllllC.
i qui est la suppression de toute Eglise officielle, mellle
en A,ngleterre; mais peut-etre ferait-on de nouveaux
.eHorts pour obtenir Ie « Disestablishment » dans Ie
. pays de Galles et en Ecosse. Des propositions en ce
"sens ont Me faites deja it diYL'l'ses reprises au Pal'lelllent anglais, et n'ont ete l',epoussees qu'a une hes
.faihle majorite. 11 est certain que Ie maintien d'une
Eglise anglicane officielle dans Ie pays de Galles, OU
rette Eglise possede des l'evenus importants et pervoit
pour plus de 5 millions de francs de climes, ne s'explique guere, alOl's que l.'immense majorite de la populationest dMarhee ele cette Eglise.

Suisse. - La Constitution feclerale de la Confederation Suisse declare inviolable la libel'te de con,science et de croyance et garantit Ie libre exel'cice
des cultes clans les limites compatibles avec l'ordl'e
,pUblic et les bOlllil'S manns (art. 49 et 50). Elle auto,
rise la Oonfede.ration et les Cantons a prendre del'.
mesures pour Ie maintien de I'Ol'dre public et de la
,paix entre 1es membl1es d,es diverses comlllunautes
.,religieuses, ainsi que cont.re les empietements des
!;lutorites ecclesiastiques sur les droits des citoyens et
de l'Etat. Elle s'abstient de toute ingerence dans
l'organisation et Ie fonctionnement des Eglises, saui
,i sur un point : Ie dernier paragraphe de l'article 50
stipule qu'il ne peut etre erige c1'eveches sur Ie terriwire suisse sans l'approbation lIe La Confederation.
Enfin, l'article 49, § 6, porte qlle nul n'est,. tenu de
payer les impots dont Ie produit est specialement
affecte aux frais clu culte d'une communuute relii
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part des budgets cantonaux. 11 y a des cantons (Argo"ie, Zurich, Friboul'g, etf',) 011 des taX'es speciales pour
les frais du Culw sont pel'<;mes sur les fideles de challue Eglise dans In meme forme qne les impOts, En
g'elleral les edifices des euUl's appartiennent aux cantons ou aux communes, qui les met,tent. gratuitement.
it la disposition des euHes,
La situation legale de l'Eglise cat.holique romaine
n:sult€ d'anciennes coutumes dans certains cantons,
(tans d' autres d'Ullce legislation ayant un caractere
('oneqrdatail'e : ainsi, pour Ie Tessin, d€s conyentions
OIlt ete conclues avec Ie Saint-Siege les 1"" et 23 septellibn~ 1884 par Ie Gouvel'ncment federal (dont les
I'elations diplomatiques avec Ie Vatican etaient eependant rompues depuis elix ans) et parIes auto rites
calltonales du Tessin, Ailleurs, enfin, ceite situation
\ st uniqU€llient reglee pal' In loi cantonale,
Fadois l'Eg'lise S'€st soumisp sans difficulte a Ia
legislation ciyile; dans Ie canton de 'fhurgoyie, par
oxemple, €lIe a acc€pte l'orgallisatioll synoclale (eomportant l'election des cures pal' les fideIes), que 1a
10i lui avaient imposee, et elIe est restee dans ces conditions Eglise officieHe, Mais plus souyent elIe a
,e£use de SIC') plier a la reglementation bite par Ie
pOUYOil' civil, et a renonce a tous les droits et privi~
leges d'une Eglise officielle, Les catholiquefl l'omaills
E'~' sont tllOl's constitues ,en associations libres, t'ntierement separees de l' Etat, Les Eglises catholiques
officielles et subventionnees par les cantons, n'ont,
c1epuis ce mom€nt, compte d'autres fideles que les,
yieux-catholiques, ou catholiques-chretiens, clont Ie
Hombre est fort reduit (I), Telle est la situation qui
s\'st pl'oduite, notamment a Bale, a Berne et a lte(l)On n'cn compte gucl'c plus de 40,000 dans toute la Suisse:
Ie total de la population catholique est d'enVlron -1.379,000, II Y
" p~cs de 2,000.000 de protestants,
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neve, Dans ].e canton de GelleVe, c'est une associ,h
tion privee, I'CEuvre du Clerge, qni recueille les sous.,
Cl'iptiolls des fideIes ,et paie les cures et vicaires;
Pour remplacer les eglises mises it la dispos,ition des
vieux catholiques, de nouveaux edifices ont ete cons ..
truits aux intis des fideles, 'l'outeiois les relations
entre l'Eglise catholique et les autorites civiles de
Geneve, de Herne et de Bale, fort tendues il y a une
trentaine el'annees, se Bont beancoup ameliol'ses, Des
edifices communaux sont mis gratu1telllent It Ia disl
position des catholiques l'omains dans plnsieurs co,mmunes d u canton de Geneve, It Hale et dans Ie canton
de Berne,
L'Eglise catholique ll'est pas la seule qui vive separee de l'Etat drins C<el'tains cantons suisses : il y a
egalelllent a Geneve, dmls les cantons de Vaud et de
NeuchiHel, des Eglises protestalltes libl'es it cote des
Eglises Pl'otestantes nationales, La, COlllme pour les
catholiqnes, l'initiative de la separation est venue nOll
du pouvoir civil, mais elu groupement religieux,
En ce qui touche la police des cuHes, on renconh:e
egalement en Suisse les regimes Ies plus divers, Dan's
Ie canton de Berne a ete promulguee, Ie 14 septembre
1875, nne 10i sur la « repression des atteintes portees
it Ia paix conf,essionnelle », L'article 2 de cette 101
punit de I'amende et de Ia prison t,out ecclesiastiqrie
faisant des institutions politiques ou des decisions
des autorites de l'Etat I'objet d'une publication on
d'un disc ours de nature It mettre en danger Ia paix
pl1blique ou l'ordre public : (disposition reproduisant presque textuellement l'article 130 dl! Code
penal allemand), L'al'tiCle 5 intt!rdit sous peine d'amende et d'emprisonnement Ies processions et autres ceremonies religielfses en dehors des eglises,
ehapelles et autres Iocaux prives, Saisi'd'un recours
contre ceil dispositions de la Ioi cantonaI'e, Ie Conseil

,
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dans Ie plus important des Btats de l'Amerique ell!
Sud: les Etats- TTnis du Bresil.

. r:tats-UniS . .----: Lea rapports entre les pouvoil',-;

CIVll~, et les relIgIOns aux Etats-U nis ont ete, dans ces

del'lllereS alll;ees, frequellllllent exposes. Les ouvrages
de ~nI. !e vlCon;te de Meaux (l'Eglisc catllOliq1te et
la lzbcl'te) Olancho Jeanllet (lcs Etat:;-[,'nis COJltCIII]JO'l''.IIIIS), P. G. Ija Chesnais (1"I'OIS emernplcs de sepa/'a ..
tlOn) de B.ryce (la, Rcpu.bl£qu.e mne'l'ic(tine [traduit
,en fnmgaIs],. to.'llIe IY), de l'.abbe Felix Klein (A'II
lWY,' de la, 'V,ie Inten;~.e) fOllrn~ssent a cet eg'ard e1-:'
llombreu,x elements d mfonnahon qu'on cloit cOlllphitel'. par 1 exa,me~l des textes conshtutionneis ou legislatIfs, Le pl'lnClpe de la IaIcite et de la neutralite de
l'~~at est, cons acre ,dans l,a const,lt.utio~,federale, qui
~leClde ql~ aucune declaratIon de I01 rehgleuse ne peut
e~re reqmse c01~llle condition d'aptitude pour l'Obtenhon des fonctIOns ,et charges publiclnes dependant
du gouvernelllellt federal (article 6) et qui interdit .
au t'ong'l'8S de faire aueune loi a l'effet d' « Mablir ))
(~'est -a-di~':e de ~'econnai~re officie Uemen t) une l'Bligown ou d mterdll'e son lI1>1'e exel'cice (mihne article,
allJendement I), Ces memes prineipes qui au debut
du XIX" siecle, n'etai~nt pas eneore ~ppdques clans
tous les Etats de l'UnlOn sont aujourcl'hui uniform(;m~nt proclames et mis en pratique sur tout Ie tel'l'it?ll'e de la Republiqlle, Pl',eS(lue toutes les constituhons elE'S Etats declarellt que nul ne doit eil-e force.
d,e con~l'ibuer aux depenses d'une Eglise au de se
l'elH11'e a ses offices; beaucoup prohibent toufe marque
de !n:e:ferenc: a l'egarcl d'une secte particuliere. L'ewalIte , des ~llYel's cultes ,est aussi eomplete que lem
hbe~t~, :JIars, Ia n~l~trali~e de l'Etat ne comporoo, en
Ame,l'l~l u:' III 11,?shlIte l~~ llleme Jndifi'el'Bnce it l' ega 1'(1
des lelIgIOus, C ,pst de llllcompetenee clll pouvoir lai'-
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que en matiere l'eligieuse et d'un sentiment Pl'oIoll!l
de l'egalite que c18riY,ent ces legislations exeluant
toute religion orficieHe, La neutralite de l'Etat est
essentiellement une lleut.ralite bienveillante it l'eganl
des religions dont l'utilite es~, tres gener~lenHmt reeonnne, Ainsi que l'a tres Justement faIt obsel'vPl'
Minghetti, il y a une separation juric1ique, lll~is une
veritabl.e union morale entre 1'Etat et les Eghs~s,. t't
M, Bryce a p u aller j usq u' a dire que Ie, « chl'lsh~:
nisme est en fait consielere comme etant~ s~llon la.rel 1O'ion 18galemeut etablie, du llloins Ia relIgIOn nahonnIe ll, (; Les ron(lateurs de notre gouv,ernement et l('f;
auteurs de noh'e constitution ont reconnu qu',en~Te 1n
religion clll'etienne et un bon gom"~r~18ment 11 y ~',
nne intinlP connexion et que cette relIgIOn est Ie r.on~
clement Ie plus solide d'1;ne, saine mora~e, » AlllSl
s'exprime un juriste am81'lCalll dans uue et~d,e sur l~'
regime legal ~lE's Eglises dans rEt.at ele .New-Yo,rk.
Ces citations, auxquelles on pourralt en aJouter lnell
d'autres, permettl'nt de comprendr,e (lUelle estla conception specialE' de la laIcite qui est admise aux Etats,
lJ nis,
On s'C'xplique ainsi Ie caraeter~ t,res favorab~e .an"
Eglises, aux « corporations religleuses ») des leglstHtions qui les regissent.
"
'
On s',expliq ue a ussi certames der?gatlOns au Pl'l,lIcipe de la neutra1ite <lui pounalent, ~u pren~ltl'
abo1'(l, paraitl',e surpren~n~es; Ie,S allocatIOns, aee,m(lees pal' Les Challlbres federal~s a des ,c~apelallls ap:
pa.rtenallt aux diverses eonfessIOns chret;ennes, en q,Ul
disent (les prieres au debl:t ,de chaque se~nce ;,la. P1~
elamation allnuelle du PreSIdent die la Repu~lIque 01donnant d,es actiolls de grace; les procla~nahons ana10gues de gouverll8un; a:Eta.t ~X:Ult (les lours pour l~\,
celebration de eerelllOllleS l'ehgleuses; ~es honneUl, ~
publiquelllC'nt l'enc1us et les egal'ds o£fiCleUement. t('-
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moignes .r~:r Ie. ~resident ele la Republique ,et toUt€8
les nutontes cIvIles aux dignit,aires ecclesiastique~
notal~lllwnt aux archeveques et carclillaux de l'Eglis~
romaIne, etc.
La polie~ des cuItes est rortement organisee, ma.is
presq.ue ulllquementen raveur des r€ligions. Dans un
cel:tam ~lOmbl~e d'Etats, des lois punissent Ie blaspheme, mtel'Chscnt de travailler Ie dimanch8; daus
pres,qne t?US l.~s Etats tout desorclre cause au COUl'S
d'.e 1 exerCIce d un culte, tout·e ·euhave au libr.e .exei·Cl~e. des cuItes, toute vente c1.emaJ'Chanflises, yin8 01.]
Spll'ltueux aux aleutour8 des eglises et. teml)les d,
l
I ('es
t '.1ll~S
~ a.
'1
~
, e"
:eux
(es reunions
religieuses OU· predica:lOns en pleIn all' ~ca'll1p-?Ileetin(Js) sont puni;; de 1'<.::nende .et de la PrISOl~. Les ceremonies religieuses et
proce~s~ons sur II's VOles publiques sont .generalement
autOl'l~ees; }JoUl'tant une loi de 1880 les a int.cnlit.es
clans 1 Et.at de N ew-York
.
, II .n'y a, .d'a,uh:e part, aucune loi dans les Etats de
1 U mon q Ul, r.epr~me special,ement des delits commis
~ar les ecc~e~lashques. I~ raut dire que jUSqU'll pre."en~, les mlll~stre~ des clnT·ers cuItes se sont pr.esque
touJ,ours renlermes dans leur mission. La neutralitc
de 1 ~tat ·en maher,e religieuse cOIncide reellement et
effe?hvement, ~mx Etats- Unis, avec la neutralit~ de~
Eghses en mahere politique. O'.est. un principe unani~
mement. r,econnu que « l'Eglise est. un corps spirituel .exIst.an~ dans un but spirituel et. se mouvallt
da~Is le~ vmes purement. spirit.uelle et. se mOUVaIlt.
Rcpnblzq1l~ allu31'icaille, tome IV, p. 4ul.) (( On n'adm~t. pas, (ht. Ie me~,e auteur, qu'uu clerg'yman s'imnllsce dal:s les, aff~u.es politiques et. traite en chaill~
nu:un .su}et secuher. ,» (Ibi(~., p. '±74). On ne pent
tlU envle~' Ia gra!lCle. (~emocrahe umericuine de c"e que
Ia san?hon. (~e 10pllllOn pubIique y surfise, sans aucune (hSpOSIhon penale, pour reprimer certains exces.
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L'organisation interieure d'es diverses Eglises pro-

tl~stantes et. de l'Eglise catholique est celle d'associa-

.tions libres et volont.aires ; toutes les questions de pl'Opriete, celles de discipline et. de juridiction ecclesiastique; sont., 1000squ'on les soumet aux tribunaux,
n"solues suivant les regles du droit. COlllmun. 11 est
i\ peine besoin de dire que Ie pouvoir civil" n'intervient
a a ucun degre dans la nomina hon eles digni tail'8S ec_desiastiques, Les Eglises protestant.es eli sent. leurs
_pasteurs, leurs eveques, suivant les regles adoptees
pal' chacune d'elles. LtJs cures cat.holiques sont choisis par les eveques; 1es eveques sont designes par Ia
(Jurie romaine sur une double list.e de presentat.ion
. dress.ee par II'S cures du dioceseet les eveques de la
prOVInce.
Comllle la legislation anglaise, la legislat.ion americaine est peu defiante a l'egard acs etablissements
de mainmorte; Ie benefice d'e la personnalite civile,
qui emporte Ie droit. de posseder et celui d'aC<IUerir
des biens a t.it.re grat.uit, est clonc hl'S liberalement
accorc1e aux associations religi.euses. Celles-ci peuvent. soit ne pas se fa ire « incorpOl'rr )), c'est-it-dire
transformer rn personnes mOl'ales,et se borner it constituer cles fi(1eicolllmissaiI18s (ttl/stees) qui assurent la
conservat.ion cles biens, soit. clevenir eles C01'lJ01'a.tions,
des personnalites juric1iques en veTtu d'une declaration raite devant. une autoritt:' administrative ou jutliciaire, ou ~n vertu cl'une loi speciale. Mais des garant.ies sont l)l'ises cont.re l'accroissement illimite des
biens de ces associat.ions. Dans certains Etat.s la loi
determine Ie maximulll du capital qu'elles peuvent
posseder (Alabama, Oolorado, '_rennessee : 250.000 frs;
.JIichigan, Curoline du Sud : 500.000 francs, dc.);
dans cl'autres, c'est Ie maximum au revenu des biens
(lui est. fixe (lliaryland, N ew-J ersey : 19. 000 rrancs
c1e r8venu; Dela,,'al'e : 1.500 rr. de 1'('ye1111 prov.enant
12
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cl'immeubles et 3,000 francs de reYenu pl'OYellHllt de
valeurs mobilieres; Califol'llie : 100,000 francs; New_
Hampshire: 25,000 francs; Caroline du :x onl, :10,000
fr~ncB; New-York: GO 000 francs), Ailleurs, la loi.linllte Ie nombre d'acres de terrain que pent pOBseder
une Eglise : dans Ie dishict de Columbia, chaque association l'eligieuse 11e peut. possecler qu'un acre cl('
terrain pour y consh-uire elrs eglises et autres etablisscments servant a l'accomplissement du but de la societe; clans l'1llinoi8, chaqne association ne peut posseeler el'autres immeubles que ceux servant. au fonctionnement de l'association; dans l'1owa, nul ne peut
donner ou leguer a 1111>8 association 1'e ligieuse plus elu.
quart de 'sa fortune,
On voit que, sous (les formes hes diYerses, les l~;
gislatUl'8s americaines ont pris des precautions contI'(>
l'accroissement des biens de mainmorte. Les corporfltions l'dig'ieuses sont toutefois traitees ayec beallcoup de bieny.eillance, on ne saurait trop 1e repeter, .
Leurs biens Bont pariois partiellement exemptes d'impOts, Dans certains Etats (Maine, )Iassachussets)
elles sont autorisees non seul,emcnt a rcclamer des cotisatiolls, des taxes aux fideles, mais encore a fain'
percevoir ces taxes dans les memes formes q ne les
impots d'Etat 011 les impOts COIllmunaux,
Enfin, outre les lois generales, les legislatures (h,s
Etats rnft frequemment edicte des lois relatives ;'1
t.ene ou telle Eglise prot,estante ou II l'Eglise catholiClue afin de donner a chacune d'eHes l'organisatioll
particuliere qui lui conyient Ie mieux, L'Eglise CHtholiqne a largpment beneficie (Ie ces dispositions
bienyeillantes tit a, dans beaucoup d'Etats, fait cnkl'
ainsi, it son profit, un droit speeial, qu'elle p1'efhe an
droit eommun des associations, Un jurisconsulte eatholique faisait naguere relllal'quer que l'associatioil,
c',est-a-dire Ie lib1'e groupelllent de citoyens associes
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our exercer un eulte, « est la, negatiOl,l pratiqu~ '~t
ie r8nverselllent de la hierar~llle ca~hol~que, », (\. ~ll'
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Et t '(T ' I i i
Si(ide clu Ie" janvier 1905). Or, a1~x ~a S-l~lS, e (,C-,'1' cll' ne refuser aucune conceSSlOn au senhlll~nt, 1'8'i~l~X i'a emporte sur Ie respect (1l1 aux prme1l?es
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t~mperant ou alterant les effets de la separation juri-
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V?ir 1905,
un article de M . P ,-,
G la Chesnais, dans j'Europeen dll
It JanVier

dique.
;' Rappelons len q uelq nes mots les origines historiq ues
d,e la ~eparation au :Mexique que l\L P.-G, La Ohesnais a exposees tres completement dans son interessante brochure intitulee 1'1'ois c;vcmZ1ZCs de separation,
publiee par l,es soins des Pages Zibl'Cs,
Le clerge catholique, peu nombreux, mais toutpuissant par ses immenses richesses, possedait au
milieu clu XIX· siecI.e un tiers des biens fonciers de
lao nat.ion. Apres la guen\e d'indepenclance, qui libera.
Ie l\Iexique de la suz,erainete ae l'Espagne, il ne Ct'SSH
point (l'interyenir clans les luttes politiques.
Le parti feMl'aliste devint un parti nottement anticlerical. En 1856, ce parti, parvenu au pouYoil', supprima la mainmorte ecclesiastique en autorisant les
tenanciel's it d,evenir proprietaires cles terres louees
1?,al' l'es titulaires de benefices ecclesiastiques; puis il
fit dispara.itre les congregations d'hommes, nationalisa les ec1ifiees du culte, Ia'icisa l'etat civil, supprima1
cnfin la legatioil mexicaine pres Ie Vatican. Pour eon
sen',er ses richesses, Ie clerge dechaina la guelTt'
chile, puis la. guerre 6trHnger,e, On sait comment se
termina tragiquement Ie regne ephemere de l'archiduc autl'ichien Maximilien, a qui Napoleon III ayait
Gru devoir offril' l'appui d'une armee :h'an<{aise. Le
l2Jl
£ecleraliste, definitivement vainqueur avec
rti
J ual'6Z, eclicta une loi de la'icisation quietablissait
)lotamment une separation compl<~te entre l'Etat et
l'Eglise. II convient eLe citeI' ou cl'analyser les c1ispo~
sitions de cette loi, promulg uee Ie 14 decembre 1874
(yoir 10 texte complet clans l' Ann1la·i·l'e de legislatiun
etra.ngel"c, pubie par la Societe de legislation comparee, annec 1875),
« L'Etat ,et l'Eglise, dit l'article premi,el', sont inMpendants l'un de l'autre, II ne pouna etre fait deloi
12,
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etablissant ou pro~ibant aucune religion; mais l'Etat
exerce son aut.onte sur chaque religion ell ce qui
concerne l'orche public et los institutions. »
. , L'ar~icle 2 ·est ainsi conyu : ( L'Etat gal'antit
1 exerelce des cuItes dans la Republique. I1 ne punira
(lue les aetes >et prat:iques qui, bi~n Clu'autOl'isps pal'
q:l.e.lque cuIte, constltuent une contravention ou un
c1eht confnrmement aux lois penah·s. ))
L'article 3 declare que les autOl'ites puhli<lllPH ne
p~'ell(lnl1lt plus part officieUement aux ceremonies
dun culte quelconque. Ne sont plus reconllUS commc
j(~U;'S fe.ries ~l~H~, ceux ayant pour ohjet excI usif 1:1
('t'le~l'ahon d eyenements pUl\ement civile. 'l'outefois
Ie c1nnanche (1emeure desig'ne comme jOltr de l'epo;
pou~' le~ hureaux et ~1Cl111illistrations puhliqups.
L art~cl.e 5 n'auto1'1se 1a celebration PUh1iqUL' d\m
acte rel.lgleux que (lans l'interieur d'Ull tcmple, ot ce
~ous p'~lIle. d'une Hmoncl,e de 10 it 200 piastn~s et (1\me
llH:arceratlOn de deux it quinze jOUl's; un emprison]~empnt de deux it six mois peut etre pl'OllonCp si
1 ~lde .a un, cara(:t~r.e sO.lennd et s'il y est pl'()ced6 on
YIOlahon dune InJonctlOll d.e l'autol'ite. en onlol1nllnt
l'int~lTuption im~led.iate. Hm's des temples, Ie port
de vptements et. d'lllslg'nes distindifs pst intl·nlit tant
aux minishes d·es eultes qu'aux fi(lpl.ps, ;cous peinc dp
10 i\ 200 piastres d'amenc1p.
L'us~ge des clo?hes ]~'est alltOl'ise (lU'en tant qn'il
est stl'lctement necpssan'u pouJ' appel'eJ' les fidples ;\
l'office; il pent faiJ'e l'ohiet de rpglomcnts de POliL'C
(arti('Ie G).
Lps temples cloiv,pnt fai]'c l'ohjet (1'un8 dedarati'Jll
ou d' p]ll'egistl'emen t. Ils j onissent alo1's, tant (1 u' ih
(len~eurmlt nffedes a l'ex(>]'eic.e c1u ('.ulte, d,e la protectIon acco]'(lee a ux lieux (Ill cuHe pn l' I' a 1'tid" £lG9
du coell' penal de district fed6nd. Ce code eOlltiC'nt h U It
articles J'elatifs aux attpintes ~\ In libpl'te des cultes
C
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(artid,es 968 it 9(5) : l'nrt.icle 969 pun~t Ie troub,l~ ap)Orte a l'exercice du culte dans un heu affecte H c·et
~xPJ'eil'p, et l'adielc 971 rep rime l'ouha.ge e~lve]'s un
}llinlstr,c du enItp dans l'exercice d,p ses fonchons; des
dispositions a~1alogl;es se ren?Ol:tnmt dans les COILs
penaux des (lIvers ]I,tats meXlC'al~l,S, .
. .
Les ministres des enltes ne J oUlsspn~, ~lepU\" J"
sepanlt.lon, d'auenll privilege (r~li ,les chshngt~e .cl~s
'mhes cit oyens pt n,e sont soumIS a aueunc plolllhltiOll auhe que eellp resultant des lois et de la COllStit.ution (loi de 1847, al'tiele 10).
.,
( Lps ~liscours prollonces pa.r les m;lllst;:PS de: cu~~
tes (lui contienchollt Ip conSOlI .c1e c1esob~Jl' aux 100s
ou la provoeation ~\ qudque el'lme ou c1eht r,elll~enL
illicite In reunion OU ils se tiennent; et eette ~·eu\llol'.)
eessant de jouiJ' du privilege c~ntenu en l'ar~lC'lc :). (~e
la Constitution, peut etre (hssoute par 1 aU~Ol,lte.
L'auteul' du diseoul'S restel'a c1~ns co cas s~Uln1s,)a la
tlisposition elu titre VI, chapltre. VIII, lIvre tJ du
COlle penal cIu district federal, a'pl~heahle: d,an~. c: ?o~S,
~\ toute III Re.publique. Les deht.s ?OllllUlS a llllsh~a
tion ou it la sugg'estion d'un lUllllstr:e au cultc c1,~ns
les eas l'i-c1essus constituent ce denner auteur pl'lnl'ipnl du fait)) (article 11), "
« 'foutes Ips reunions (lUl aUl'ont heu (h~ns les
iemplps sel'ont publiqups et soumisps it la sUl'v.cnllan.('e
· eJ l"l11tOl'ite I)OU1Ta .J"iT ,exc1'Cot'r les POUVOll'S
(l'
,
•
t
1 1a po 11C·8 l , . '
(lui lui appartienl)opnt si Ips elreonstanees 1 ('X1gen
(al'tiele 12).
. .
,
. t 1"" '
Les Ol'ganisations l'ehgwuses. S organ1Sen l~(:~al ~
ehiquelll,ent e()nlllle il leul' COllV1pnt et leur supelleul
, t I t 1', t ]'1' t~ ("1,tiC'lp 1:3) EUeR
ne
les l'epl'esen e (·evan ~ <l U, 0
~
~"
l)eUvpnt aequeril' et posseclel' (~f)S b1~ns-foll(h d ~ (lls
eapitaux it .euX att.aenes, exceptIon fa1te pou.l' les t1811~'1'
au.serYICe IH1) Je
ples consac.rps
(une f aQon cll'l'ecte ,
c1u cn 1k pi ponI' les alllloPXeS et UePCllllances cles temC

".
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-

212

LA ,S:(.;PARATION DES EGLISBi:l ET DE L':(.;TAT

pIes qui sont strict€ment IH~cessaires au service du
cllIte (article 14). Elles peuvent 1'ecevoir des aumoncs
et des donations mobilieres, mais non des legs. L~~
quetes ne sont permises que dans l'interieur def) temr
pIes. 'J ' oute infraction it cette prescription est punis,sable d'une amende pouvant s'elever jusqu'a mill!)
piastres (article 15).
Les t,emples, nationalises par la loi dn 12 juillet
1858, clemeUl'ent pl'opriete de l'Etat; ils sont laisses
it l'usage ,exclusif des institutions religieuses qui doij'
vent veiller it leur cons'ervation et a leur ameliora_
tion (article 16). L'es temples appartenant it l'Etat
sont exempts de contributions.
:
Telles sont les dispositions regissHnt au .i\Iexiqlle
l'exercice cles cultes.
"
La meme loi du 14 decembl'e 1874 a supprim~
l' enseign,ement religieux et les ,exercices religieu~
dims les ecoles ou to us autres etablissements publics
(article 4). Elle refuse a ux ministres des cultes In
capacite c1'etre institues heritiers ou legataires pal'
ceux it qui ils ont prete leurs secoUl'S spirituels (arti~
cles 8et 8). Ene interdit ,enfin les orches monastique~
(aI,ticles 19 et 20), sup prime Ie serment religieux
(article 21), l'efond les lois anterieures sur la lalci,;
sation d.e l'etat civil et Ie mariage civil (articles 22,
23 'et 24), SUI' la lalcisation des cimetieres, eto'/,
prohibe tout pacte ou convention ayant pour objet III
Rerte ou Ie sacrifice irrevocable de la liherte de l'inclii
~l

VI( U.

.

"I

Le .i\Iexique possec1e aiusi la legislation lalque .1~
plus complete et la plus harmonique qui ait jam~~'~
ete mise en vigueur jusqu'a ce jour II est deli\;~;J
depuis trent'e ans de la question clericale et a pu ,~~
,;ouer ,entierement a son cleveloppement economique;:
il connait reellement la paix religieuse. L'Egliseca~
tholique ne parait pas avoir sou1£crt, c1'ailleurs,du
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l'e'o'ime legal assez strict mais non oppressif sous
Hl~uel elle vito « Le clerge n'est pas ~ pla~nc1re, L;s
Clues des paroisses rurales ont une SItuatIOn plutot
meilleure que sous l'ancien regime. Les don~, les
fluet,es dans l'eglise, Ie ca~uel suf~s~nt a soutenu: l~s
frais du cuIte et entI1etelllr les mUllstres et les Sel.l;llhaires ... Les eglises, fort deIabrees et mal clesservles
en 1857, ont recouvre leur splendeur » (P. G. ,L.a
Chesnais, op. cit., p. 89.) Le gouver~lement du pres~
dent Porfirio Diaz n'a. cesse d'apphquer sans hos~L
lite a l'egard de l'Eglise, mais avec fermete, la legISlation lalque de 1874; et, s'il faut en croire une C01'respondance reoomment adressee de Rome au J o'u1'nal
des Debats il a toujours oppose une fin de non-1'ecevoir aux d'emarches officieuses £aites assez freqUe~l
ment. La separation complete de l'Btat et de l'EghH'
nouveau Ooncordat.
Cuba, _ La Republique de Ouba, dont la popu~~Hon d'environ l.572.000 habitants est pr~sque entI~
l,ement catholique, o1£re un exemple Ulllque assu~'e
ment La separation complete de l'Et.at et d,? l'Eghse
s'y estraite « sa,ns phrases, », 'pol~rralt-on ~hre : sans
promulgation d'aucune 101 III d aucu,n decret, sans
agitation anticle1'icale, sans protestatIOn de la part
de l'Eglise.
.
" ,
, "Les Etats- U nis, en mtervenant nllhtalrement d~ns
l'lle en 1899 n'ont pas seulement donne a.ux Oubams
la liberte et l'independance; ils ont substitue, sans
mot dire, au regime ,espagnol de. la religion d'Eta;t IE'
regime americain de la separatIOn, Sous. la doml,nation espagnole les frais. du cult: ,cathoh;tu~ (tI'aItem" ents pensions entretIen des eelifices) eta lent sup' t que
portes" par Ie budge~; les, ~u~res cu1~es n "e talen
toleres et leur Sel'V'lce n etalt pel'mIS que dans dc:s
locaux prives. Des Ie debut ele l'intervention amel'l-

,
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('aim~ l'Eglise catholique cessa d'etre subyentionnee
par l'Etat; l',exel'cice de tous les cultes deyint libl'e.
CD changement tadical s'opera sans bruit, sans diffi('ulte (1'aucune smt'e. Et depuis l'etablissement definitif de la Republique cuLaine (20 mai 1902) aucune
loi n'est inte1'venue a l'efl'et de regh~r cette situation
toute nouvelle. Les seuls textes qui aient trait it la
(lustion sont un reglement relatif aux cimetieres,
(lui fut edicte Ie 12 avril 1899 par l'autorite militaire
llmel'icaine, un acte notarie, intervenu entre Ie gouYerneur america in ·et les 11epresentants de l'Eglise
('atholique pour reconnaitro a celle-ci la propriete de
cert.ains immeubles qu'ayait confisques Ie gouvern-elllent espagnol, et enfin l'adicle 26 de la constitution
(10 la nouvelle Republique. Oet article declare que
l'exercice de tOUl,) les cultes est liLn~, que l'Eg'lise est.
separee de l'Etat, et que l'Etat ne peut en aucun cas
ouby·entionner un culte quelconque.

Le reglement du 12 ayril 1899 a co~fie aux munic i palites l' administra tion des cimeti~res construi ts
il ses fntis. L'article 5 specifie ·en termes genel'aUX
(jue tous les edifices du cult.e ou auhes batim-ents servant a un but 118ligieux et dont les ministres du culte
ou les representants d'une Eglise sont en possession
seront. considel'es comme propl'ietcs de l'Eglise tant
qu'il n'en aura pas ete decide autrement. pal' l'autorite competente; oet ce texte provisoil'e parait avoil'
Buffi a trancher jusqu'it present toutedifficulte,
Les processions et manifestat.ions exterifmres du
cuUe ne sont aucunement reglement.ees, On admet
generalement qu'il appartient aux autorit.es municipales de les autoriser ou de les interclire.

Bresil. - Une recente etude de M, Louis Guilai~e,
parue clans la Rev1le politiq1le et pa.1'71'IIlClltai'l'c dll 10
janvier 1905, et. a laquelle no us ('Hlpl'1wtons une
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. , .f" des l'enseignements qui Yont, suiY1'e"
notaLIe p,n 10
l't'
la seplu'ltIon det;
expose dans q~elltes ,~~n~t.lablOll~leS et ~'ealise~ ~u Bresil.
To' l'
t 1 . l' J'~ ta' 'l e te e ,
.
,
x',g l';('S e, ,( e , " ' , e Ie }Iexique, presque exchlSl:
Le BreSIl est, com m } I'
(15 nlillions et deml
t
l' Ie ca t 10 lq nes
vemen· peup I' ~
Ie 16 millions). AYant. la l'e:oh~sur une populatIon ( 'h' br8silienne r.econnalssmt
tion de 1889 la ~onalc Ie.
comme religion d'Etat,
la religion cathohque romahlne],
etai~nt exclus de
,
18tH les non-cat 0 lqueS (
, 'I
Jusqu en
l, " ' f D
. la revolution, Ie Bresl
tout mandat le~lslatI ;1' ,erus e't decent.ralisee OU II'S
est.. 111:e rep~lb~ICllu~ ~;~ eel,: ~;~tat et. de ia liberte d,es
pl'lllClpeS de b alCl e
, .
eu I t es' 0nt ete recon11us.
' , . ' , " nt Ie nouvea.u regIme
sO.n t
Les t.extes qm Olg~lllSele t
'ovisoire du 7 janYler
Ie decret du ~'Oln:,eIneme21~
l' 1891 et la loi stU'
1890 la OonstItutIon du
be, 11e "
,
"
1 10 septem re 1 89 d,
•
les assoCIatlOns ( U 1 1 0
tit.ution int.ercht auX
L'article 2, § 2, .(e 1~'t ~r:s, de prateO'er ou d'enEtats comme tt l'U n~Ol: ( e.ft II, " ,
'"
tray·er l~s c~lt.es 71'el.lg:e~:lit tout.e subvention officielle
L'al'hcle 12, § ,lll. I' t
'apports officie1s avec
en faveur el ' une Eg'hse , ous 1,
une Eglise..
n1me l'ayait fait. l'arti1 ""')
§ >j,',.,.,
consael'e,
co
'"
1 l'b'
L ' al·t'lC·e
1,-"
"
1890
Ie pnnClpe
(11 1 Ie
9
1
l'
'et
du
I pnv}CI
,
c1e '" { U { eel., , "
bl'lC _ de tout culte,
exel'cice - pl'lve ou pu te
Illil citoyen bl'esilien
, . 1 ~9 S, 98 por . que
f
L lUtIC elf>', ~ ,.. ,
, 'anc.es ou de s.es oncne pOul'l'a en n1180n de .se~ lClosJes droits reels ou poli,'
s eh18 pnve ( e
'
1 't 1
hons 1'e119lCuSe
. '1' bse1'vation de ses (1'01 S ( e
tiques ni se soustral1'e a 0
(
eitoyen,'
It
t. on Ie voit, entierement
Le budget {les c~les eS '1889 :\ environ 2.500.000
. 'II "1 'alt ayan t
,"
. .
suppl'lllle.
see'", t. 1 s traitements des mlll lS francs et comprenalt, Ol~ Ie e . 'taient accorclees aux
1 allocatIons qm P ,
'
"
tres c1u cu It e, e~
(' 'b' . ,t' 1 d saint Antoine a rm1)ic'llh"'lU'Pux SaIut ,..,e as lPl
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son de leurs t.itres de majors de l'ann~e bl'flsilielllre
O'e~t Ie priel~r (l'un convent de Rio-Janeiro qui tOll~
chaIt ces trartements au nom de leurs celestes titllla.ires,
Au debut, Ie nouv,eau regime fllt assez mal ac~ueilli
par le haut clerge dont certains memhres prirent part
it des conspirations antirepublicailles, J\:1ais peu a peu
l'Eglise s'est ralliee a. la. nouvelle legislation qui
d'aillems, depuis la promulgation de Ia Oonstitutiol~
n'a ete ni completee par des textes ni appliquee par
les pouvoirs publics dans un sens ant,iclerical. L'Eglise a perdu les subventions budgetaires mais elIe est
delivree (te Ia tutelle parfois tres dure ~lue Ie pouvoir
civil exel'l,!ait, avant la proclamation de Ia Republique; sur l'episcopat bresilien, Presque aucune precaution n'est prise pour empecher l'accroissement de
ses biens, L'acquisition de tout,e ,espece de biens est
permise aux associations religieuses qui ont acquis la
"personnalite juridique par un ,enregist.rement au bureau des hypotheques, Oe n',est qu'en cas d'extinction
d'une association, et si aucune association analogue
n'est apte a recueillir son patrimoine, que celui~ci
pass·e au domain·e de l'Etat, Ohaque Eglise a d'ailleurs couserve la propriete des edifices consacres au
culte et des autres immeubles dont, eIle etait ,eu possession sous l'ancien regime, (Decr>et du 7 janviel'
1890, article 5), Aucune disposition le.gale He limite
Ie libre exercice des cuItes, Les processions ,et. autres
manif.estatious .exterieures sont autorisees et l'article
72, § 7, de la Oonstitution lest si peu strictement applique que les autorites civiles figurent dans les processions ,et que l'archeveque de Rio-de-Janeiro Bst
assis aux cotes du President de la R.epublique dalls
les ceremonies civiles, Les pretres et seminaristcs ne
font pas de service militaire; Ie mariag'€ civil ne doit
pas obligatoirement precedeI' Ie mariage religieux,
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Brei, Oll a pu dire tlUC « la sepluation, faite en th~o
rie est loin d'ehoe aehevee dans la pn1tIrlue »; E~ l,on
ne s'en etonne point si I'on songe que la sepa:lahon
des Egliseset de l'I~tat n'a. ete deenStee ql:'ll y a.
quelqllPs anne,es; qu',eUe ll'a pu changer Sub1t~lllent
les croya,nees et les mallUS d'un peu~le, p~'ofonde~ellt
catholique, et qu'enfin ene, n'a pas, ete 1 a)llYre, c1 al1ticlerieaux ou tout. au moms de hhl'e-penSeUls l~e~l
£irvorahles aux Egli~es, lllai~ ~l'un gro,upe de POSlt:+
1
+rstes ,ennemis (lJe toute relIgIOn offie1el;le: e~ y a1 sans declares de Ia liherte abs~Iue et 11hm1tee. (,es
l'
l' lio'iono (Yoir a ce sUlet, dans Ie Con1'/"lCI'
(lVel'Se;'le"
190" me I,ethe de :?Ii. Jl>1i:E1t'I'o]i1.'1.'1I du 16 JaU\le1
,0, 1 , ' ,
1 B" 'I
1 L e1n s chef de « l'Eghse pos1trYIste » ( u 1eSl,
gu e
o'r' _ La republique (Ie l'Equateur etait
"," 1
@
E quat eu ,
"
"1 fin ern ehx-UeUYleme sree·e un
demeul'e·e Jusqu a a
,
"
. t
'_
yeritable theocmtie, Les mOll\eS y et,aIGnt tou ~pUls .
' 1'Is y a"al' eut aec-unlule une. enorme ~01 tune,
sa 11t s ,
' .,
1 ' 't, t'
t
'I 't' llt les ma1'tres oecuItes des ae 1111nIs ,1 a IOns 08
I seale
,.
" t 't' 1 '1'
1
r
'
ment, L'Eglise cathohque e.al a Ie Ie ~l gOlll'le,IE~lt~'tt, UI~ eoneonlat avait ete conclu a·yec Ie
glOn (e
,,' ,
'
'1"
1
'nes Ie
"F t'
1862 .p'U' l'interme e lau'e e es mOl
,
" a ,wan >en
"
l't' 1 R' blique' Ie
S ' t_kipge.dominait en rea I e a ,epu
"
"fl~ e' "eeulier dependait etroitement (~CS ?rches moeel·&,'"
t des l)relats allemands, Itahens, espanas t ,lques, e
Iper les
'llols etaient ,euyoyes dans Ie pays pO;1l' Yl to,CCl
,r
g
,
1"
t'
sTIne rcYO u lOn sun eluw ts ,elllplOlS eec eSlas .lque,' , ,
r "
Et
.
1895 amena Ie partl hberal au pOl~' Oll, , •
n1,1e e~
Ie dix ans par un ehange.ment c1 une slllen ~oms e l ' t ~ ~tte l'epubliCIlH~ theocTatique est
guhcr.e SOUl aUle e, "c
~
c1eyenue t~n Eta:t ~f~l~~~ remlu ohligatnire; Ie divolce'
Le manage CIV: ' l I e s autres repuhliqu,es his"'ore adnlls (aus·
,
"
'I
non .e ne , ' "
' t institue Ie manage my 1 , a:
pano-alllt':'l~allleS ~:Ut,on
" Ie Vatican a ete Slip.ete autonse; la. lega IOn pIes
13

i
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pl'illlee. Enfin, Ull'e loi sur les cuItes est intel'Venlle
Ie. 12 octobre 1904. L'al'ticle final elf) cette
l?l a ~1'oge Ie Ooncol'dat. L 'al,ticle lor pl'pdame In
lIherte 'et y~ga1ite de~ cu~te~, La loipxige que
tous les eveques, cures, VlCames et auhe~ minist;Bs c~es cu~tes soient c~e natiollalite equatOl'ienne.
I;.lle ~nter~ht la, fond~tlOn de nouveaux e(>uverits,
.] Illlnllg~'a.tI?ll des 1ll01lles etrangel's; clle :mpprime
par BxtmetlOn les couv'ents cloitres en leur llltenlisant de reoevoir des novices. Les biens de.R 01'(l1'e8
lllonastiqu'es sont places sous Ie conhole lln gouvernelllent. IIs ne peuv'ent plus etre aJieJ1e~ suns son
Hutorisation; ils doivent tous etre loues aux encheres
publiques ou administres par des coml1lissnil'es gouvernementaux. Les revenus d.e ces biens sont affedes
en premiere ligne, aux besoins des membres cles or~
(Ires religi,eux, en seconde ligne, a l'exerciee et a l'entreti'en du cuIte et du clerge seculier; 8'il y a un
exc8clent, ilest attribue dans chaque province a des
<Buvre~ de bienfaisanoe ou d'utilite publillue. 8i, au
oontrame, les l'evenus de ces biens sont illsuffisants
pour pourvoir tout a In fois aux besoins tIu clerge
l'tlgulier et l'entretien c1u cuIte, l'Etat doit fournir
lUle subvention cOlllplementaire pour cct entretien;
mais c'est, la un ca,s ,exceptionnel, dont on ne prevoit
guere la realisation, etant donne l'importance du patrimoine d,es orches rceligieux; aussi In loi considhe.,i-eIle ceUe subvention eventu,elle de l'Etat comme
l'entrant au Hombre des clepen8es extl'aol'(linaires. Ejil n'y a pas normalement de buClget cles cnItes.
Brd, on peut diro que la Repllbliqui' (Ie l'Eqnateur, qu'on appelait encore il y a dix ans « la Repnblique <1u Sacre-C<Btlr », a clecrete tout tl la fois la
secularisation des biens du clerge, la limitatirJll dll
1llonarchisme, ]a neutralite et la Ini'eite de FEtat, la
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suppression clu buclget deseult.es et l'abrogation clu
Concordat.

,* '

**

On voit que sous des formes diYorsos',et a,~ec cles
caracteres clifferents, le' regime d,e In separatIon e~t.
aujounl'hui en yigneul' clans la plus. gramIe part~e
c1u N ouveau-:M:oncle. Celtaines repuhhqups SUCI-alllPl'icailH's, qui ne l'ont pas encor,e aclopte, l'ad0.pt(,l'Ol~t
pent-eti'e dans un aVcellil' peu e~oig~H~ (on sIgnalart
recemment au Chili une ywe ag1tatlOn en £av('ur de
In suppression clu b1.HIg:et c1e~ cu~tes), .D'autre p,art.,
plusieurs colonies anglaIs,es n ont. Jam~ls conuu cl autre regimp, par eX'emple la N O1~yene-7;e~ande ; .pt c~ans
la plupal't cles colonie~ 011 des 1,le;ls oifiel;l:" um~~a.len.t
l'Etat a l'Eglise ces bIens ont eto rompus . au .Cana(L)
(on l' a clej it sig-nale) en 1854, ~au~ les colon~.cs aU8traliennes ,en 1863, 1866 ,et 18,0, a la Ja,:nalque ;:n
1870, clans les autres Antilles en 1868, 1811 ot 1813,
au Cap -en 1875, it Ceylnn en 1881 (1),' .,
. ~
en Europe• ot realIse
1· a e'te ebauche
Ce qu,
<,
1" en Amct
.
rique ,et dans tout. l'empil'e colomal a;lg alS n {'S ' pas
inconnll. en Extreme-Orient. II. est pIquant tIe ?~:lS
tater qu'une tentat.iye en vue cl'lnstaul',el' une reh~lOn
(l'Etat a ete bit.e au .Japon, clans II'S t.rent.e cl~nllOl'eB
, ,te(l'l'elle
a< eehoue • Le Ministere
cles,1Uultes
annees
,
• .,
1'1 t'a
ete supprime cet. (loux b1l1'eaux ~11l Mlll:s~or,e ( e ,~l e.
cles affaIr-es l'ehgwuses.
L 1egarIeur
ont 0'te' cll~l'g'e;s
" ,
.
.
lite et la liliel'te des divers etHes, (bouclhls~e, s 1;ntOlste et chretien) ont ete pl'oclamces. La separa:lOn
com let,e cles Eglis,es et. cle l'I~ta,t compte ~le non;l)l~ux
partIsans .at une !raction clu Parlement Japonms s est.
I
Z' ta bl'IS 1LInen,
(1) Voir The Case fOI' (ISes
de la Llhel'ation Societ:).

p. 2~7· 261 (p' ublication
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prononceeen raveur d,
tt
'f
.
ans (1).
e ce e re onlle 11 y n cinq

Ou disait recenllilent
I
IT"'
•
la Franc:e t'endait ' 1 qy.e t.a p~ 1 lque 111storique,cle:
maine civil e't dC1I' (loan H; (ISII~c~lOn complet-e du do.
l'
larne l'e Ig1eux E "l't ' ,
~ que t'end Ia politique de toutes l~s ~altel:0a 1 e, .c ~l·~t
sees,
. n8 CIVI 1-------. (1) Alexandra Myrial. La quest'
riel" C1II'opecii clu 10 fevrier 1905).1011 "eligieuse au JalJOI/ (COUl'-

_._---....-.-_--

v
ANALYSE DES PROPOSITIONS
ET PROJETS DE LOr
. l'elleest, dans les principales nations L1u monde,
l' etat de Ill. legislation appliquee aux diverses religions; tdle est en France, In situation des trois cultes
reconnus au moment all vous etes appeles a resouche
l'un des plus gros problcmes polltiques trlli aient
jalllais sollicite l'atiention du legislateur. Ce problellle, votre Commission a pU I'Ctudier et s'-e:frorcer
a Ie resoudre en toute impartialite comme en toute
28r6nite d'esprit.
Le moment OU eUe a ete constituee, les conditions
dans lesqu,elles dIe a elltrepris et poursuivi sonffiU'1'1'8 la mettaient a l'abri des coups de passion 'et. lui
permettaient d'envisager sa tache a~yec Ie. calme et Ie
sang-froiCl desirables. Le 18 juin 1903, dat,e a Iaquelle
oUe a Me nommee, les eYenelllents n'avaient pas pris
encore Ie caractere aigu ,et pr,essant que Ies conflits
nY,ec Ie Saint-Siege lui ont donne depuis. La question
de Ia separation n'E~tait pas posee clans Ie dOllaine des
faits; dIe l'estait sous la seule influence des considerations theOl'iques 'et des raisons de principe. C'·est
dire qu,e l'on pouvait croire encore Iointaine Ia solution qui s'impose aujourd'hui.
La lllajorite de Ill. Commission, fayorahle en principe tt la rerorme, ne travaillait clonc pas pour un
1'6sultat illllllediat; Ia fievre du succes prochain ne
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risquait pas de troubler ses deliberations, Si dIe ne se
desilltercssa a aucun
mOlllent de Ia tache quc YOUS
1
lui avj(,7, cOllfiee C .,st que, d'abonl, elle comprit touto
la valeur de propagancle que pounai,ent aYoir dDns Ie
pays et au sein clu Parlement meme, ses eftorts; c',est
qu'ensuite dIe ne tarcla pas it se laissel' prendre tout
entiere par Ie vif interet de ses travaux, Les membres
de la minorite eux-mcmes n'echapperent pas it c(ltte
at.hact.ioll et c'est leur honneur cl'avoir peuclnnt, les 39
seances qui ont ete consacrees 'par la OOlllmission a
l'accomplissement de son mandat, collabore 10yalement, ayec un ze1e persistant et uneentiere SillCel'ite,
avec leurs collegues de Ia majorite dans Ia recherche
des solutions qui vous sont aujourd'hui proposees,
Nous pouvons dire que Ie projet finalement adopte
est l'ceuyre de Ia Oommission tout 'ent,iere, Beaucoup
de ses dispositions portent l'empreinte de la, minorite,
clont Ie succes a souvent couronne les eftods, aHestant que l'esprit systematique 'et Ie parti-pl'is etaient
exclus des, deliberations communes, S'il en avait ete
autrempnt, Ies fravaux de votr.e Oommission eUSS'8ut
ete frappes de stel'jlite, De pal' sa composition mem8,
ene semblail, 'en eftet, des I' origine, vouee a une incurable impuissance, 'et I' on ne peut pas reprocher i't
son honorable president de s'etl'e monil'e 8xag:8rement
pessimiste qua,nd, apres avoir acc,epte une fonctioll
qui ne devait pas 8+.re pour lui un'e sinecure, il pronon<,)a ('es paroles peu rassurantes :
« Aueun de nous ne se dissimule les conditions hes
speciales, pour ne ri'en dire de pis, dans lesquelles
notre Oommission abo1'{le sa tache,
« Elle 'est venue au jour sous des auspices fen fa:nlrabIes, les anglmes sont unanimes a lui predire Ia vie
c1iffici1e, Ils ne s',ent.enCl,ent, d'ailleurs, qne sur un
point: Que peut fa ire d'utile une Oommission parta-
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dans I el~ll' on1I'e CIHono I ogique, et de leur consaC1"er
un·e raplC e analyse.>,
. .
. EHes O~lt .ouvert. on jalonne Ill. v()~e que In. Uommis
810n a sUl"v~e, et par leur influence directe ou indi:
l::.te, certamement concouru a 8es conclusions fina-

Proposition ~)ejeante. - La pl'emiere en clate est
:M. DeJean.te, deposee a la seance dn 27 juin
Z~02., Elle lepl"Ochut la proposition de not}'!' coWwue
,.evaes sous In preceelente le<pislatnre et. se cal'a"t'
nse p
,
. 1"
' ,c e-'
. ar une econOlllle (,es 1)1 us simples ]j'11
obJet 1. I'
. ..
.
e a1 pOUl
. , 1? / e~onclatlOn du Concordat, la suppI ession
Imm.e( m ,e e e toutes les congregations religieus·es la
1':r1se par l'Et~t de.s biens appartenant aux cOl~~re~
g~lOns et aux eta.bhssements eeclesiastiques. Les caPl,tau.x 'et les r'essources l'ellClus c1isponihI.E's par la snppI ess10n du budget des CUltBS seraient afiL'ct' ~ 1
't t'
l'
, .
es d a
cons t 1 u l.on ( une CaIsse des retrait,es ouvrieres.
PI:opos't:ion l!Tnest Roche. - 'l'res succinctement
aUSSl
El'llest
1 20est lIbellee la l)ropositioll de M.
, R oe1w,
(U
,
oct()b~'e 1902: Elle prononce la clcuollciatioll
(~U ?ollcordat: suppr~lll~ I.e budget des cuItes et l'a1llba.s:;a~e aup:'es du -Vatrcan. Les associations iormees
pour 1 eX,er?lCe cles cultes sOllt. soumiEes au droit commun. Les .1mm~1~bI.es dont Ies Eglis'es ont aduellement la (hSposlt1On feraient l'objet de baux librement eonclus avec rEtat ou les communes, Les re8sour,ces (12ye~nK~s tlisponibles par c'e nouy,eau regime
E,era18nt ~'emlses e.omme premier apport a Ulloe Caisse
de~ :'etra-lt~s ou:ner,e.s constituee sans delai. Une loi
speClal~ det~rmlllera:~ l'es mesur·es transitoil'es rendues necessall'es par 1 application de oes dispositions.
Ces deux propositions, asSocz laconiques, a:vaient
surtou~, da.ns la pensee de leurs aut-em's Ie caractere
ele proJets ele'resolution. Elles clevaient pel'lnettre a la
~ene de

'J

L

L

L'~;'l'A'l' 225

Chambre ae se prononcer SUI' Ie principe meme de b
separata.tion cles Bglises et de l'Etat, C'est clans la
seance clu 20 octobl'e cine la Chambre, aprcs avail' repousse l'urgence sur les proposit.ions ae :MM. Dejeante .et Ernest Roche, acloptait. la motion de 11, R,eveillaud qui instituait une Commission de :3:3 memhres charges d'examiner tous les projets relatiis a un
nouveau regime des cultes.
P'I'olJOsition de P'I'cssense. - Le premier rrni iut depose depuis fnt celui de ~I. Francis de Pl'essense Ie

7 avril 1903.
II serait difficile de rendre un honllnage exagere a
un travail aussi savant et aussi consciencieusemeut
reflechi.
~I. de Pressensc s'est. donne pour tache, et a 'eu Ie
tl'es grand me1'ite (1.e poser nettement toutes les principales (lifficultes soulevees ,en anssi grave matiere, et.
d',ellvisager 1'esolument. Ie probleme dans t.outt) sou
etendue.
Les solutions qui ont ete adopte.es clans la suite
peuvent etre cliiferentes, souvent. meme divergent-es
d,e ceUes qu'il incllquait. lui-meme; il n',en demeure
pas mains que sa f01't.e etU(~e a c?n~l'ibue beaucoup a
facilit,er les tra-vaux cle la Commlss lOn .
La earaderistique du projet est de 1'eali8er rallicalement. la separation d,es Eglises et de l'Etat en tra~
chant totls les biens qui les rattachent.. II garantrt,
expr,essement la liberte de conscienoe ·et de cToyances.
Denonciation du concordat, cessation (1.e l'usage gratuit des immeubles a:f£eG)tes aux services religieux ,ct
au logement des ministres des cuItes, ~uppression d~l
budg.et cles cultes et de tout1es subventlOns par les depa.l'tements ou les commun·es,. teUes ~ont les ,:m:esu:'es
generales par lesqueHes s~ralt .a~suree ~a. la.rCl~atron
~omplete de l'Etat. Des (hSposltlOns specwles a UIle
13,
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perio(le de transition uet,ermin'ent les pensions
nl10uees aux ministres des cuHes on 'exercice, SOllS
cmt.aines conditions hes strides d'iige et. ell' iondion,
Les immeubles, pmyellant des liberalites exclusiv'es
(les f].dHes, seraient nttr,ibues a des « societes civiles»
iormecs pour l"exercioe ([u culte; tous les autres iemient retour it l'Etat ou aux comlllunes, 8,elon qu'ils
rHlnt. Hctuellement diocesains ou pal'oissiaus, 1,es
(-glises et presby teres poul'l'ai,ent etre pris en locadon
par les societes cultuelles,
8eloll une disposition intereSRante, dont certains
n'ont peut-etTe pas bien compris Ie but eloigne de
tout.e Hl'l'iere-pensee de ycxation, l'Etat ou les communes poul'l'aient illserer dans les baus des stipulations leur reSCl'Vant Ie droit, it certains jmns, en dehms c1'es hemes de curte et de reunions religieusos,
tl'nser des immoubles loues, pour des ceremonies oiviflues, nationales ou locales,
Les societes cultuelles se iOl'llleraient 8elon Ie droit
OOll1lllll1l, El1es no poul'l'aient oependant posseder plus
de catheclmlos, eyeches, eglisos, pr'esbytl~res, que les
etablissements ecclesiastiqne,s n'en out aujourd'hui it
leur disposition, Pl'Opol'tionneUoment au nombre des
fidell,s, ni plus de capitaux que. ceux produisant un
1'eyenu egal aux somm,es necessaires pour la location
des edifices religieux 'et Ie tmitoment cles minishes
du ('uIte,
Les societes cultuel1es c10ivent renche pubilc 1e tarif des droits perQus ou des prix fixes pour l,es ceremonies au cuIte ot pour la location des chniEes, Ce taTii
ne pourra, <811 aucun cas, s'e1evor au-dessus du tarif en
eours [I l'epoque de la promulgahon de la loi,
La polic,e des cultesest detcrmillee, dans ce projet,
av,ec un soin precis, ponr empGeher tout,e action ou
manifestation etrangere an but religienx des sooietes
cultuel1es,

•
"
"1'-'1.' DE L':{;TAT
LA SEPAltA'l'ION
DEI), 'hGLISES

227

r

iPar des (lisposit.iollS millutieuses relatives a~t:x;
d"ispenses, incolllpatibi~ites dont les, nll,~lls ,r~s
'" , :'lout aetue11 mnen t -l' 0
bJet
(hi culto
, " aux aumonenes,
i all
\
sernlE'nt jU!liciaire, aux cimetlel'e~ et pOlllpOS unobres tontes les particularites inscl'lt8senc01"le dans 1,a
,,
1 mOll
,- 'fs Ie
.]','
leo'islatinll
pour (OS
Igl.€lUX , toutes es mtuu"
fo~tatiollS ou signes extel'ieurs tIu culto sont SUPPll-

vile~'os

mes,
,
1 ce t exte etendu
-Fne '111':\I"se
,exad,e et COlllP l't
e '8 e,e
'
,
, J
t que nou S no. l)ouvons
O'el'\l'
t
des
(levdoppemons
h
--1'
C
,~ n -' ,
,
S ' 1 teur a c 'erlual 11 elueuc,eluent lui consacrer, • Oll re( ac " t" "t 1
' .,tout ' {'ll sauv,egardant i ermelll~nt I
ere 's ee,
che
es, l
11
'
"t·
1
"
lea'
effectner
Ulle
separation
nDtt.e et
,
1a SOCle e alql " _
decisiveelltre l'Eiat et les Eghses.
, ,
"
H vb ·l -- L'orio'inale proposIhon de
PI'OlJOS ltlOn
-I- pas
' prescn
.1t t[ll
. G 1, ,e"
2 6 m,al~ 1903- ne'tenelal'
:M Hubbard
e,c
, ,, l
,,
" b t Elle assimile les assoClatlOlls reulllqu,clllent a ce ~',
,1", 'ot s'effOl'ce de les
Ii 'ieuses aux assocmhons OIe Inanes
_,
g
h
f 't EIle snpprime tous les textes 1'8rapproc er e~l al,
1 budo'et des cultes aclatifs au rtlglme (les cultos d, 0 '" '" "
t'fi ' ' nt
,
stelll'S et rabbllls qUI JUS ,1 male
tuel. Les pretres, pa
11, I' lSllffisantes rec8Yraient
' '111'ces I1-ersonne 'es I ,
"
1 l,esso,
(e
'1
't· Celle-ci RPra1t payf'0
)elHlant
deus
ans
u~le,
In{
enllll,e,
-"
,
'Les
biens
l
' o'e1' auxvl-e,
l11al'(ls ,pt
~ titre V1:1
, In1l1m,eS, 1 ' f b ..
<\'
'" ,
,,'
Jar l'Etat" ceux (es a llll
mellses E,el'alent leplls £1'
dicatiolls cl'es donateurs
les communes san reVC11
"
1 1
pa,
't' 'S l~~'itimes des testateurs pour 'es (ons
et (I,es 1"
IPllIeI
b
' 1 30
',,'
,
'II' 1 )uis mOlns (0
ans,
e+. -legs, I,eCU8I
(elnouY,e11e elc la, I)I'OI)Osition est la
1" l' t ISute
I( ee
.
'-I-l (ans
I,
chaque
commune et
.Mms
t'
'eIle0 1wescn
,
-I-.b '1 d'un c011seil commucrea. 1011 q u ,
"Olul1s<,en1!elll Ul all,
•
t'
1
claque
all,
'1 C consei1 compose en par Ie
11al d'ellucatlOn ~O~1:1t e, 'te 1 biel~s affedes gratuite.
'1
't
nes admllllS re1'aIes
If
(e ,enll
"
~ 1 ' llinistl'€s et en reg eral
t
cult.es ,et <l em S I
1"
d
nwn' aux
'1
eme (les droits et ob 19ahons e
l'usage, Il auralt ( e m

r,

U

L'

----...,.,.-,---~LA REPAHATION DES EGLISES E'I DE I,':(.;'IAT

228
LA SJ.;PAIUTION D E"
'< };t;LISES
'
,
ET' DE
' '
gerallCe
pour
tau
1
'
.
L ETAT
,
S es l1llmeubl S
~Olues
et au Ionctionllem t
servant aux C8l'el~llS c~'ellseignellient ou deell ,,(,~ tO~ltes les associa,
pi echcatlOll
mantle ,p ]'11,
losop1llq
t' ' ue ou l'el'
' 19wuse
T
tl
ex enenr'es du cuHo toute Ol~ es, os manilcstatiolls
parle
' s reUlllons seraient
"~'
N droit COlnmun,'
"
reglOs

t

L

,ous ne fquvons entIer 1
galll,sation, M, Hubbard a c,ans 1e detail de oette 01'prahque toutos les
10
rapprocher clalls
I
,rmes
cl'e oulu
1
,a
,Joe mtellect\t'elle ou mo' 1 a, Ie rehgleuse et de la
des guides communs 8 1a e,
lour donner
cO~llle dans l'expr,e~si'o on pl'?tJ,et ~~t, dans Ie fond
1 080l~hlque ,
n, pal lCuherement ph'l
T'

,

e~

7'

-'

comm~

FloUl'Gl~S,

' ,
F}'opos£tion Flmt.1'cns, d,u 7 juin 1903 1" ,La, :pro~osltlOn de U.
llue et legahse la creatio' ealhse ,lmdependance absoe~ .associations reli~iel~ ou a ~esurrection des toutes
penocle de tranRition ,es lq;le conques, L'Etat une
au'
1 ces associat'
c
ecou ee 11,e su b yen t''lOnll'crait
'
, cune (,e
1Ons E '
SImple clemande de cel1
: < nc01'O dcyrait-il sur In
1,es e'd 1'fi ces actncllement
- eS-CIff; mett
'I
'
'
t'; l:e aeur
disposition
sou s 1a 8,eu1e condition <1 a ec ' es a,lsage
1\
I'
re 19ieux
ti an. La p,,'lie c:•.
,]Mo.m,," de ce,,;
slhon est sans nul dou'te ens l(]l~e de ceUe propoamvres et. Iondations char'te~ie q~n ,est relative aux ,
1ue~1~s et a la propagationl,~ l:s c e~ associations culoctnnes,
enseignelllent de leun:

aff~c"

Tout~s

:'~ty~' f?'

,
les Iormes de
,'n'
'
VIe e~el6siastique sOllt p~~ell, es1lmamfestations de la
"'OIl t 1, b l'('~ sans restriction
1 ea tlsa .) es'
J
.
,
' , ,:s :l~"oClllhOllS
e
l'eoherl;he1' si leurs adll'; , t RallS q II 11 Y ait lieu (Ie
'T'
'
d,en s ou ceu
'
,
sen Ice ,ont apparten" . ]
x qUI sont a leur
11
t'
l ' a Ct,es COngTe ' t'
lllUau es autol'isees ou
' ,ga lOllS ou comII a,l?paralt i1llmedjate:~~:l;utons~e~,
t,eI proJet sera it la liberatio
que 1 effet certain d'un
, 11 sans garant.i,e de l'E g l'lse,
,
u

T

,

229

sa mise a l'abl'i de toute rt·gle legale (l'interet public,
et Ia reconstit.ution definitive et inebranlable d·e toutes les congl'eg'ations,
F1'OlJOsition BcvciZla1ld, - La Pl'OpositlOn d'e 111,
lleveilla d, presentee Ie 25 juin 1908, est marquee
u
par un caracter,e
vraiment liberal, mais tient compte
des necessites et des droits cle la societ.e civile,
SuiYant un 1) ian tres net, elle garantit 1ft, liberte
r,eligi,euse et n'y marque da'utre limite qu,e cell-es clemauc1e,es l)ar I'interet public,
Les associations sont l'egies par la loi (Ie 1901,
ont
Les ellifices religieux ou a:fI:ectes au logem
(Les
en
nent
ministres cles elutes, qui appartien
actuel1em· t.
a, rEt.at oU auX communes, sont Iaiss('s a 1a di~position des associations cultnelles sous la. condition de
l)ayer uue rerlevance annuell e de 1 franc par an clestinee il assurer la perennite dn (hoit de propri6te des
concedallt.s, Les nw.nbles et immeubles appart,enallt
aux menses, fabriques et consistoires sentient d8v01u£,
sans lrais, aux associations nouvelles, Les ,ministres
d,es cultes aetuellemnt saIal'ies par l'Etat. t.ouchemient la totalite de lenr traitement leur vie durant,
s'ils ont plUS de cinquante ans c1'age; 1a moitie s'ils
ont de tr,ent.e-cinq a cinquante ans, et Ie qnart s'ils
ont moins cle hente-ciml anS,
La ~olice cles cultes est strictement assuree et fixe,
pour chaque infraction, des peines m,esurees avec ,moderation,
.
L',exercice du cuUe est reglemente
suiyant les dispositions puis ees dans une proposition (Ie M, Eelmond
de Pressense, yotee en pTemiere lecture pal l'Assemblee nat.ionale, et qui a fait au Senat 1'objet d'un rapport favorable d'Eug ene Pellet an ,
La proposition de 1L Reyeillaucl contient un article clont Ie pTincipe a et.e repris et adopte par la U01nInission,

230

LA slh'ARATION DES

J~GLISES

ET DE L'krAT

II fixe Ie maximum (les valeurs mobilier,es plnr:ees
en titres llomillatifs au capital produisant un revenu
ne pouvant depass-er la moyenlle des sommes (lep.ensees pendant les cillq derniers 'exercices,
P.roposition Grosj'can ct BC1'thou.lat, - Oe qui cnmcte1'ise la proposition de M.i\L Grosj,enn et Berthoulat, du 29 juin 1903, est Ie souci de laisser aux
Eglises Ie maximum d'e libertes et ll'avantages compatibles av·ec les gnranties indispensables a l'on11'e
public,
Le choit commun c1'association leur est applicablp,
Les edifices appm'tenant a l'Etat Oll aux commUlH~s
gont mis g'l'atuitement ft la disposition des communautes religieuses, IIresulte c1u silence de la proposition que les grosses re'paratiolls de c.es edifices gratuitement concedes resteraient a In r:harge de l'Etat ou
des communes proprietaires,
L'ouY'el·tm'e des edifices religieux et la tonue des.
reunions religieuses ne SOllt soumises qu'a Ulle seule
et simple declaration faitc a. In mUllicipalite,
Les ministres du cuIte ayant dix ans (Ie fonct.ions
jouiraient a vie c1n haitement qu'ils regoivent actuellement, Les dispositions relatives a la police des cultes l'eproduis,ent les l'egl,es ullanilllo8mellt admls8fl
aY'BC des peines tres 1ll0l1el'eps pour les infr~ctions
p1'e.vues,
D'apr8s \'Iette proposition, un budget des cuItes consic1emble resfel'ait d U1'an t de longnes annees necessaire pour Ie service des pensions an e1erge,
En outre, les edifioes religienx, loin de produire Ie
moinc1re l'·evenu, s,eraient pour leurs pl'oprietair'es 110millaux, l'Etat ou les communes, In cause de depenses
elevees,
P1'oposition Sellae, - La proposition de M, Senac,
depose.e Ie 31 janvier 190'4, la c1erniere en date, s'ins-
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, ~9, premiere discussion ouverte sur ces p1'oposit.iOl .
revela qu'aueune cl'dle ne 1'eponclait pleinemellt 'lUl~
~~ux ~l.e ,l,a C~mmission. Celle-ci maniiesta ulOl'~ l~
'. "~~nte cl etabhrel1 e-m6me un texte complet qui'seI m , en .s,on nom: PI:opose it la Chambre. J\Iais, duns
un·e matwl'e aUSSl dehcate, 011 tant, de qUfJstions 0Ta_
ve~ et complexes. se posaient, il etait indispens~ble
qu ;ll: plan de dlscussion clair et methoclique fn
n~Tete d'abOl'c~, selon lequel la Commission P01~lTa~t
d~s~ut.er, et iall'e .connaitr.e ses vues sur chucune d'es
chfficultes essent.wlles du p1'obleme it 1'esouche.
Le rappo~·teur provisoire proposa. aux deliberations
(:e ses. e?l~egues Ie plan suivant qui iut adopte a
1 unanlml te :
0

,1 Le pJ'ojet dev'I'(l,-t-il se oO'l'ne'l' d et(7)Zi'/' WL I'e!J~lJle de separation des Eglises et de l'Etat d l'e,vdns~on de to'lf.ie dis1JOsit'l'on eoneCTnallt les eongl'cgatLOns?
2° Le }J'l'ojet. s'in spi'l'C'/'(I-t-'il eouclll.') ivem ent d'l(, droit
c?JIl,!n1tn ou Olen edietcl'a-t-il, au ?noins d thl'e tranSltUlT~, dcs 'IlIeS'll,}'eS de ]}J'ee({'lttion dans l"inte'l'fit, d
la. lOIS de Z'Etat et de l'Eghse?
3" Les assueiat'ions COllstit7lecs en 'veTt'n de la loi de
1901 }JonI' as.;'lI'l'e'l' l' e,vel'eiee des diffc'l'e'lI ts c'/Iltes 11 /(._
'/'oll,t-elles la taenlU :
a) De se jede'l'er e'llt'l'e elles Tcgiolwle1llellt et lIationalement ?
b) De '/'eeevoi1' des dons de l' Etat, des dep(l}'te?IIents et des e01nm.'ltnes?
4" A q'ltel }'egime seront 801{,1IIIS les edifices 11'll.olies
affeetes an enlte?
5: ~e 1)'/'ojet aOl'u,qcm-t-1'1 routes les le.r;z'slatz'olls
antel'1e1f.1'eS 1)(11' 1me seule disposition gene'l'ale on
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"Zeum-t-il, pal' lle:; a'l'ticles speciau.v et 1)'1'eeis, 'l'egle1'
chaq'lle point partieu,lie}':Z
Apres avoir discute longnemont ot unanimoment
sur chacnne des questions posees, ]a Commission se
{1et~Hlllina dans Ie sens de l'aHinuative sur la premier,e, Ls projet it redig-or ne clevuit cont.enir aucune
diposition relativ,e aux congregatlions.
8ur la deuxieme, il fut decide a l'unanimite que
I.e regime de separation (levrait etre eta bli selo.n
« In liberte la plus large duns Ie choit commun; qu'll
convenait ele s'en ecmier que Ie moins possible et
s-eulemont dans l'interet de l'o1'(he public ».
Sur la troisiemo, la CommisslOn conclut ::IoU droit
pour les aSEOcia:t,ions cultueUcs de s'organis~r -en
federations regionales ,et nationales. Elle se prononQa
contre toute subventioJil de l'Etat au profit. des cuUes,
mais ,311e ne put ionlluler une ol)inion sur 1e droit II
accorder ou it 1'·e1user nux e1epartements et. uux communes d,e subventionner les eglises. rrr,eize de ses
IDBmb1'es ayaient. vote pour l'affil'mative oet ir-eiz·o
contre.
11 fut egaIolllBl1t impossible it la Commission d'em.ettl'e un a,vis formel sur les deux 'dernieres qu,estions POSe,ef).
Ell~ dec ida alars de s'en remettre it son rapporteur pl'ovisoi1'e clu 80in de 1:6diger, en tenan~, comp.te
d.es imlieation$ recueillies au C01US cl,es elerlllBl'eS (11scus8ions, un ayant-projet complet qui sel'virait de
base aux r1eliberations ultcl'ieures ..
Ainsi iut-il fait. Et eel avant.-projet, np1'es c1e8
debnts nombreux et. approionclis au COUl'S desquols
plusi,elU's dispositions fUl'ent amel~ae.es, sur 12s l)l'OP~
sitlOllS (1,2 nwmbl'es tant (1.8 Ia ma]onto que d(' ILL I;lllnOl'ite, fut finalement ac10pte en premiere lecture par
In Commission. En voici Ie t,exte :
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Premier, te:x.te de la Commission
TITRE I
PrincilJCs.
ARTICLE PllE1>IIEI\

La Republique assure Ia libert' I
.
Elle garantit Ie Iibr
'
. de e e conSClence.
"
' e eXel'e1CO es cult e
I
t Ions
c1-apres dans l'i 1t' .'t d l'
, s sous es seules restric_
,
I el e e ordre public.

2.

ART.

. La Republique ne protege ne I ie
.
tement ou il1directel11ent'
sa ar , ni ne subventlOl1l1C, direc_
raison que ce soit
' sOIuS que que forme et pour quelq'18
Ell e
' aUCun cu teo
Ell ne frecon~ait aucun ministre du cuIte
e ne ourl11t, it titre gratuit
I'
culte ou Ie Iogement d ,
. ! aucun ocal pour l'exercice d'un
e ses nll11Istres.
TI'I'RE II
Abrogation des lois t l'
e, (ecrets 8UI' les cIIltC8
flu Concordat
L
" d ' -.
.
. Ifjlll atlOn.

_

'

..

DenollelatlOn

ART"

A dater de Ia promulgation de I'a il •• ,
•
nal an X est abrogee . I" C
t. pI esente 101, la Ioi du 18 germiIX
' '" onven IOn pass' 'p .
all? "', entre Ie Gonvcl'nel11ent fran . eet a ans, Ie ~6 messidor
' <;a18 e l e Pape PIe VII est
e cnoncee.
~01?t egalement abroo'es : Ie I'.
.
,
arretes dn 10 septembre 1852 e ecle t-101 du 26 mars ]852 et Ies
l 20 mai 18-"
leI'
At 18~() 1
' e t en
I 1
_ aou
''', es decrets des 12-14.
Oil;
a oi du
2;)-29 mars 1882· Ies decr t 1 17 111a1s 1880, 12-14 avril 1880 et

tion du l'eglel1181;t dul0 (~e~61~Il~'
et 1'01'dol1nance du 21 l11ai li314. Ie

1~~ar~ 180~ l'elatifs ;\ l'execu_
G; Ia 101 du 8 i'evrier 1831

ART. 1.
L'al11bass',lcle aupres
'I
c u Vatican et I 1
suppril11ees.
a e irection des Cultes SOl1t
ART. 5.
A partir du leI' janvier qui suiYl'a 1

a promulgation de Ia pre-
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sente loi seront et llemeureront supprimes : toutcs depenses publiques pour I'exercice ou I'entretiend'nn cuHe; tous traitemeuts,
indenmites, subventions ou allocations accordes aux ministres
des cuUes, sur les fonds de l'Et,at, des depm·tements ou des coml1lune,s.
ART. 5 vis.
Les sommes rendues disponibies pal' la suppression dn budget
des cultes seront employees it Ia detm:e de Ia contribution fonciere
des proprietes non b[\ties, a la culture desquelles participent efl'ectiyement Ies proprietaires eux-memes.
Seront appelees it heneflCier de la remise Ies cotes uniqnes on
totalisees qui ne sont pas superieures it ItO francs, it la condition
que la part' revenant it l'Etat sur la eontribution personnelle mobiliere, it laquelle sont assuj ettis Ies contribuables dans leurs
diverses residences, ne depasse pas 25 francs .
ART.

G.

A partir de Ia meme date, cessora de plein droit I'usage gratuit
des edifices religieux : cathedrales', 'egIises paroissiales, temples,
synagogues, etc., ainsi que des b[\timents des seminaires et des
Iocaux d'habitation : al'cheveches, eveches, presby teres, mis it la
disposition des ministres des cultes par l'Etat, les d6partements
ou les communes.
ART. 7.
Les biens mobiliers et inll110hiliers appartenant aux menses episcopales ou curiales, aux fabriques, consistoires ou con seils presbyteraux et autres etablissements publics des differents cultes seront, dans un delai de six mois, it partir de Ia promulgation de 1a
presente loi, repartis par Ies etablissements precites, existant it
cotte date, entre Ies associations formees pour I'exercice et l'entretien du culte dans les diverses circonscriptions l'eligienses. Cette
repartition ne donnera lieu it la perception d'aucun droit au profit du Tl'esor.
Los biens iml1lobiIiers qui proviel1nent de dotations de l'Etat
£~ront retour it l'Etat.
ART. 7 bis.
Les biens appartenant aux fahriques, consistoil'es ou con seils
presbyteraux, qui ont eM specialement affectees par I'auteur
d'une liberalite it une amvre de bienfaisance seront, dans Ie delai
de six mois, attribues par Ies etablissements precites, soit aux
bureaux de bienfaisance, soit aux hospices, soit it tous autres
etablissements de hienfaisance publics ou reconnns d'utilite publique.
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Le choix de l'etablissement I' ,e'fi ' ,
etre ratifie par Ie Conseil
~~alre de la devolutioJl devra
au clo11atel ' 1
a , s I est conforme a' la \'01 t'
, ,n ou ( U tes,tateur. Cette attribution
"
on e
aucun (hOlt au profit du Tresor,
ne donnera lieu it

(l'E:e:

AnT, 8,

Aux ,1~lillistI'es des cultes aduell
'
q nes, eveques, cures vicair~s (1
eluent OIl exercwe, al'l'heve·
, bb'
, '
'
,esservants aumoll' ,
t
Ia ms, presIdents de consi t "
'
"
leIS, pas eurs
suffragants et vicaires des
Oll es" f lllsl;ecteurs ecclesiastiques'
I' A
b
ses re ormees et de I C f "
c ugs ourg; directeurs et professel' d
"
, a on eSSlOn
professeurs des Facultes de theolo i~lS e Sen;lllalrOS, doyens et
quarante-cinq ans d'[tge t ,. t g
etc" q~u auront au moins
l'Etat, les departements ~ 'llllg ans e fOl;ctlOns remunerees par
_'
"
u es communes lIse'
11 '
810n
vlagere, Reserve est f at't e (es
I
" acquis
Ia aenolle uno
I
'
drOlts
t" pon_JenSlOn par application de la legislation anterieure,
lIla lere de

eg'~i

d

Am, 9,
Cette pension, basee sur Ie tr't
Il(,mbre des annees de fOllCt'
~lt ~bllle~lt et proportionnelle' au
t
IOns re 1'1 uees p , l'Et t I
ements et les comlllunes ne pouna 't
' ~'
< a,
es deparEne ne poul'l'a" en al~cnn cas 'dee J~e SI~pel'leUre it 1. 200 francs,
ment actuel de l'avant d' 't "
I SSB! Ie montant du traite,
.1
101 , 111 se cumuler avcc t t
8IOn ou tout autre traitement it lUl' II "
?u e autre penpar l'Etat, les clepartements ou le s communes,
a oue a un tItre quelcongue
ART, 10,
Le payement des pensions ecclesiast'
.
'
,;,estre, La jouissance couna au Jrofit Iqnes ,aura, heu par trio
Jour de l'exercice qui suivra la Ip
(liu tl~enSlOnml1re du premier
L
'
romu O'a IOn de I
't
.
,'"
.
a pres en e 101.
es arrerages des pensions in " t
La condamnation it une peinesCI:fi~s t ~e pres~l'1vent par trois ans.
plein droit la privation de I a ~c IveLet mfamante entralne de
,
.
a penSIOn. es l)ensi
t I
lages
sontl' mcessibles et insa1's'
t
(. lssabl es ~l' ce n'ons
e te' eurs arrec u'rence ( un cinquiiJlne pour d t t '
s Jusqu a cond'un tiers pour les causes expr' e, es envers .le Tresor public et
du Code civil.
nnees aux artICles 203, 205 et 214
P

TITRE III

Pl'opl'iete et 7ocation 'les
'z'
,
ell/ices
du cu7te
Am, 11
l' Les ,edifices anterieurs au Concordat q . ont ete affectes a
exerCICe des cultes ou au logement d~ leu~~ ministres, cathedra-
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les, eglises paroissiales, temples, synagogues, archevikhes, eveches, presby teres, hatiments des seminaires, ainsi que les objets
mobiliers qni les garnissaient au moment ou lesdits edifices ont
ete mis it la disposition des cuItes, sont et demeurent proprietes
de l'Etat QU des connnnncs .
Les edifices posterienrs au Concordat, COl1struits sur des terrains qui appartenaient aux etablissements publics des cnltes Oll
avaient eLf, achetes par eux avec des fonds provenant exclusivelllent de cOlllcctes, quetes ou liberalites des particuliers, sont la
propriete de ces etablissements.
'
ART. 12
Dans un delai d'un an, it partir de la promulgation de la presente loi, ils' seront devolus par lesdits etablissements it I'association civile de la circonscription religieuse interes see .
AnT. 13.
Les edifices servant on ayant servi aux cultes, qui appal'tiennent a I'Etat ou aux COllllnUnes, sont inalienables, sauf dans
les cas d'exprspriation pour cause d'utilite publique.
La location n'en pent et.re faite qu'it titre onerenx et pour une
duree maximum de dix ans.
ART. 14
Pendant nne periode d'nne annee it partir de la promulgation de
la presente loi, l'Etat et les COlllmunes sont tenues de consentir
pour nne £luree de dix ans la location de ces edifices aux associa·
tions formees ponr assurer l'exercice et l'entretien du culte.
Le prix du loyer ne pon1'1'a etre superieur it 10 01 0 du revenu
ammel moyen de la circonscription religiense interesse e , telle
qu'elle se trouye actuellement constituee.
Le revenu sera calcule sur la 1l10yenne des cinq dernieres annees.
'fons les frais de reparations locatives, d'entretien et de grosses reparations, sauf celles qui seraient causees par un sinistre ne
pouvant etre couvert par un contrat d'assurances sont 11 la charge
desToutefois,
locataires.pour plus de' garanties 'et sans deroger it la responsahilite generale prevue dans Ie paragraphe ci-dessus, des loeataires seront tenus de contracter une assurance contre les risques
speciaux de l'ineendie et de la fondre.
La resiliation est de droit dans Ie cas ou les lieux lones ne semient pas entretenus en bon etat,
AUT. 15
Les lois, clecrets et reglelllents relatifs
la conservation et iJ.

a
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TITRE IV

ART. 20 bis
Les biens meubles et immeubles appartenant [tux associations
seront soumis auX memes iinpots que ceux des particulicrs.
I1s ne seront pas assujettis it la taxe d'accroissement. Toutefois,
les immeubles, proprietes de ces associations, seront passibles de
la taxe de mainmorte.

Associatiolls 110111' l'exel'cicc dll culte

TITRE V

fondation)
ce'l" em ames
. au servo
' pourit les
.
apphques
tous les
.
bl'
Ices rc I'19ICUX,
pour la 10
e'ret
. t
,muneu flS et I
bl
ne:" e~ servant au culte
I en rant ou pouvant, l:entrer d ans ce tt e categorle,

ART. 15
Les associations formees pou'
J
.
tien des cultes sont soumises 'au~ ;1~ )Y~~11~'. aux frais ~t a l'entrce
let 1\)01, sous la reserve des
d'fiesc~lp
101:S de,la 101 du l l' juilmo I catIOns c1-apres.
AnT. 17.
EI.lcs pOUl'1'Ont
recevoir
..
I,artIcle
G de cette
loi I' 8n outr
t . e c1es cotlSatlOns
prevues l)ar
X
f .
' e pro( mt des q 't
t
1 .
es raiS et I'entretien du
It
. ue es e collectes pour
~ondation) pour les cerem c~ e, percm:01r des taxes (meme par
.
d
0111es ou serVICes l' I' .
cat IOn es banes et sie o'
I
.
e 19leux, pour la 10au .service des funei'ailfe:s'd~~Ul~ a ,~.~r111ture. (~es objets destines
ratIon interieure et exterieure sd eescese e:d?fies
rehgleux et it la decoIces.
AnT. 18
Lesdites assoc'Ia t'IOns ne pourront .
I'
quelque raison que ce soit l'
. ' JSOUS que que forme ct pour
departcments. ou des comn;U1~~~vOlr (e subventions de l'Etat, des
La prestatlOn de meubles et imme bl
sen tie dans les conditions des article n l~s servant au cuIte, connne subvention.
s . et 14, ne constitue pas

ART. Hl
Ces associations pourront dan I f '
l'article 7 du (Mcret du 18 " t s es or~nes cleterminees par
administration
j', t'
aou 1901, conshtuer des unions avec
au (11 ee IOn centrale.
ART. 20.
Les valeurs mobilieres disponibl s 1
..
assurer l'exercice dn cuIte s8ron: \es ,aSSOCIatI~ns fornH\es pour
Leur revenu' total ne pourra de a p ~cees en tltr8s nominatifs.
I? sse~ la. moycnne anlluelle des
sommes depensees pendant I
frais et I'entretien du cult es cmq er111ers exercices pour les

TO,utefois, . ce capital p:I~rra etl'e
,~ugl1lent~ de sommes qm.
placees en t1tres nOl1linatif d'
consignations, seront al)l'es sav1' ePdosesC a
CaIsse des depots et
'1
S
U
onsell d'Etat
I'
'
a ff ec t es, compris les intBrets it I' I t ' I
' exc USIVel1lent
reparation d'immeubles ou l;leuhl:: 1~ '. ,a .a ~onstruction ou it la
besoins de I'association.
Juges lllchspensables pour les

I~

police des

ClI/tCS.

AnT. 21.
Les ceremonies pour la celebration d'un culte sont assimilees aux
reunions publiques. Elles sont dispensees des formalites de I'article 8, mais restent it la surveillance des autorites dans I'interet de
l'ordre public. La declaration en sera faite dans les formes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1881. Une seule declaration suffira
pour I'enselllble des ceremonies au assemblees cultuelles penllanentes ou periodiques. 'route reunion non comprise dans Ia declaration, toute modification dans Ie choix du local devront etre
preeedees d'une declaration nouvelle.
ART. 22.
II est interdit de se servir de I'edifice consaere [tu culte pour Y
tenir des reunions politiques. Toute infraction sera punie d'une
amende de 100 it 1.000 francs et d'un. emprisonnement de quinze
ne
j OUl'S 11 trois 11l0is ou de I'une de ces deux peines en la person
des auteurs responsables.
ART. 23.
Seront punis d'nne amende de 50 11 500 francs et d'un emprisonnement de quinze jours 11 trois ri10is ou de I'une de ees deux
peines, ceux qui, par injures, menaces, violences au voies de
nes
fait, tenteront de contraindre une ou plusieurs person
it contribuer aux frais cl'un culte oU it celebreI' certaines fetes religieuses ou bien de les empecher de participer it l'exercice d'un
culte, d'observer tel ou tel jour de repos, ou de s'abstenir de les
observer, soit en les forgant 11 ouvrir OU fermer leurs ateliers,
boutiques, magasins, au de quelque maniere que ce soit.
ART. 24.
Ceux qui auront empeche, retarde on
cices d'un culte pal' des troubles ou des
fice servant au culte, ou qui auront, par
trage les objets d'un culte dans Ie temple

interrompu les exerdesordres dans l'ediparoles ou gestes, oum(nne affecte 11 I'exer-
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cice de ce culte, seront punis d'une amende de IG it 300 francs et,
d'un emprisonnement de six joUl'S a un mois ou de l'une de ces
peines
Leselites peines pOUl'ront etre POl'tees au double en cas de
voies de fait contre les personnes,

ART. 25.
Les dispositions de l'm·ticle ci-dessus ne s'appliqucJilt qu'aux:
troubles, outrages ou voies de fait tlont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu it de plus fortes peines d'apres
les autres dispositions elu Code penaL

ART.2B.
Tout ministre du culte qui, dans l'exorcice
do ses fonctions
et en Assemhlee publique, aura, soit en lis ant un ecrit contenant des instructions pastorales, soit en tenant lui-meme un disCOUl'S, outrage ou diifame un membre du Gouvernement, des
Chambres ou une autorite publique, sera puni d'une amende de
500 it 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois it lill an
ou de l\111e de ces deux peines,
ART. 27.
Si un disc ours prononce ou un ecrit lu par un ministre du
culte dans l'exercice de ses fonctions et en assemblee· publique
contient une provocation directe it resister it l'execution des lois
ou aux ades legaux de l'autorite publique, ou s'il tend it soulevel' ou it armer une partie des citoyens cantre les autres, Ie ministre du culto qui l'aura prononce sera puni el'un emprisonnement de trois mois a un an, si la provocation n'a ete suivie d'auOlm eifet, et d'un emprisonnement de un an it trois ans si eIle a
donne lieu it une resistance autre, tontefois, que ceUe qui aurait
degenere en rBvolte, sedition ou gnerre civile,
ART. 28,
Lorsque la provocation aura ete sui vie d'une sedition, revolte
ou guerre civile dont Ill, nature donnera lieu, contre un ou plusieurs coupables, a des peines plus graves que ceUes pOl'tees a
l'article precedent, cette peine, queUe qu'eUe soit, sera applique~
au ministre du culte coupable de provocation.
L'auteur de l'ecrit
dans les conditions
plicite etablie, puni
contre Ie ministre dn

ART. 29.
qui aura ete lu parle ministre du culte
ci-dessus indiquees, sera, en cas de comdes peines portees aux articles precedents
culte coupable.

ART. 29 bis.
.
, 'e p'lr application des articles
Dans Ie cas (~e pOUI'SUlte~ e;eIc~u~' l'~xerCice c1u culte locataire
27 et 28, l'assocmtlOn conlstl'tu~\r aura ete connuis, sera assigneede l'immenhlc dans leque e (e 1
'
en rcspomai.i' it6 civile,
ART. 30.
1 · (Ie sllrsis sont applicahles.
L'article 111'>:3 du Code penal et I~ 01 loi 6dicte des penalites.
a tous les cas dans lesquels 10, pl'esente

Am, 31.
de cuI )abilit6 prevus et punis pal' Ill, prBDans tous les cas
I.
d l"d'fi e Jropriete de la C0111·
I
('ontrat
de
10catlOn e e l c , 1
. . t
I
sent e 01, e .
,
"
aura ete connnis pal' un mnns re
nume ou de l'Eta!" ou ,l~ .~leht
dn culte, ponna etre 1'8S1he.
TlTRE VI
§ 1". -

Manifestations et

.

SlgliCS

cxtel'icllI's rill cllite.

ART. 3~.
.
'ceremonies ou manifestations e~te.
Les Pl'OcCsslOns et autles
. I'
'ell vertu d'une antol'lsaIt
e !Vent avon' leu qu
,
L s sonneries de cloches sont rerieures du en e ne p 1
tion du maire de la .C?mlllUlle, e
glees par al'l'ete lllulllClpal.
AnT. 33.
,
t ' diciaire est libre, Nul !le peut etre
La forlllule du sellnen JU
bleme philosophlque ou 1'eh·
tenu de preter serlllent sur un en;
d
orter atteinte a h
termes
susceptlbles
e I'
1
1
gicux, ou (ans
(e~
liberte de sa conscIence.
ART. 3ft.
,
)articnlier d'un culte ne peut etre
Aucun siglle ou elllblenl"~ I
I ue emplacement public que
, . . fi" et attac Ie en que q
.
d
It
eleve, erlge, xe.
d l'
. t destinee auX exerClCes U· cu e,
.
'1"
eptIOn
e
encell1
e
d
'
Ceux
ce SOlt, a exc
rt'
ci-apres et es ll1usees,
des cimetieres, sou~ Ies COl~( ~ IOn~, ente di~position pou1'l'ont !itr'"
qui existent contran'en:~t a ~l;l~:S competentes, sau~ ?ans Ie
enleves parIes au1toll,:S pu valeur on un interet artlstlque Ol(.
cas ou il s'y attac leral une '
llistorique special.
,
; on etablir sous peine d'une amende,
T1 est interdit d'en retabhl'
(k 100 it :2.000 francs,
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Cimeticl'es

Am. 35.
Les cimetieres appart.iennent aux communes. L'aut.orite
garde, la police, l'ent.retien.

ell

a 'la

ART. 3().

II est interdit de benir, consacrer, ou de faire benir et
crer .par une cel'emonie religieuse, un cimetiere tout entier o~~~~~
VortlOn d.e ce <;ime,tiin·,e. contenant plusieul's tombes.
. ~l est mtercht d y er;ger ou d'y faire PodgeI' des emblbnes 1'0hgreux ayant un caractere collectif sauf sur la sepultu'e
.
. r umque
consacree it une famille ou it une ~ollectivite
Toute infraction sera punie d'une amende' de 100 ' '(III f'
et en
l ' . l'
I 1
a i J . lanes
,
cas (e ~'ecr( rve, c e (eUx it cinq. joUl'S .de prison
<.La destr~lctlOn d~ l:emhlcme ilhlgalement Brige ser~ ordonnec.
Elle aura heu aux frars du coupable.
ART. 37.
Les ornements. et. inscriptions funeraires sur les tOlll bes ou
monuments p.art~culrers demeurent soumis it l'autorite munici~~~~. TO;ltefors, rl~ ~le peuvent etre interdits, supprimes ou mol es, qu a;l cas ~u rls I?orteraient a.tteinte aux lois, aux bonnes
mmms et a la parx publrque.

ART. 38.
Tout cOl;cessionnail'e ou me,mbr:e de la famille, enlevant. detrui~ar;t . ou far~ant, enlever ou detrurre un emblimle philosopl~ique ou
l,elrgreux depose en vel'tu de la volonte du dMunt meme pal' un
etranger" sera ,lmni des peines pOl·tees contre la ~'iolation c1e epulture a l'arhcle 3()0 du code penal.
s

Am. 39.
~l. est interdit aux autor~tes puhliques d'assigner des heures
specrales ou des modes 1Jartrculiers 1JOU1' la ce'l e'b rat'1011 (es
1 0 b'
se~
qu~s, ~ous quelque pretexte philosophique ou religieux clue ce
pursse etre.
D'assig~l~r des places speciales aux suicides ou aux personnes
non baptrsees ou de religion differente de celIe de Ita
. 't' 1
habitants de la commune.
maJ 01'1 e (es
0d~ de faire quoi que ce soit de nature it deshonorer la memoi1'e une personne, de quelque fa90n qu'eHe soit morte on qu'elle
'
se fasse ~nsevelir, ou qu'elle ait vecu.
Toute
'
t',1011 dU
. t tmfraction
.. 1it ces
. ,dispositions entrainera 1a I'eyoca
magIs ra mUUlcrpa qUI s en sera l'Cllliu coupable.
I

(;
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ART. -10.
Un r(jglement d'administration publique determinera les mesures propres it assurer l'executioll de la presente loi.

La Commission en etait HI, de ses tTavaux; eUe procedait deja a une c1euxieme et d,emiere deliberation
sur son texte quund, Ie 10 nov'embTe 1904, lui fut
l'ellvoye Ie pToj'et de 10i ci-dessous que M. Emile
Combes, President du Consei1, Ministre (le l'Interieur et des Cu1tes, venait (le deposer, an nom du
GouveTnement, SUI' 1e bUTeau de .1a Chambre.
Projet Combes
TITRE PREMIER

SUIJPl'cssiOIl des dcpcllses des cllltes. Pensions
ARTICLE

Repartition des biells. _.

PREMIER

A partir 1el' janvier qui suivl'a la promulgation de la preseute loi sont et demeurent supprimcs : toutes depenses publiques pour l'exel'ciee ou l'entretien d'un culte; tous traitements,
indcnmites, subventions ou allocations accordes aux minish'es
d'nn culte sur les fonds de l'Etat, des departements, des communes ou des ctahlissements publics hospitaliers.

ART. 2.
Pendant deux ans, it partir du l el' janvier qni suivra la promulgation de la presente loi, la j ouissance gratuite des edifices du
culte serfL laissee aux associations dont il seTa parle au titre II
ci-apTes.
Aprils cette periode de temps ecou16, cessem de plein droit
l'usage gmtuit des edifices religieux; catMdrales, eglises, chapeHes, temples, synagogues, ainsi que des biitiments des seminaires et des locaux d'habitation : archeveches, eveches, presbyteres, mis it la disposition des ministres des cultes par l'Etat, les
departemeuts at les communes.
ART. 3.
Les biens 1l10biliers et immobiliers appartennnt aux menses,
fabriqnes, consistoires, conseils presbyteraux et autres etablisse-
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l1lents publics preposes am;: cultes
' '
['ont concedes a tit,
"t't
anterleurement I'cconnus s
'
'
I
e
gla
HI
aux
associat'
.
, e~
1J~u~' l ~xercice d'un cuIte, dans
IOns .qm I>e formeront
cleslastlques Oll se trouvent
b,es anCIennes ell'conscriptions ecCes
.
!.
ces lens,
. ' .concessIOns, qm n'auront d'eft'et"
.
,qUI ~Ul.vra la promUlgation de I
.' qu a l~aI·tlr dn leI' jaI1vier
a p1e~en,te lor, seront faites dans
les 111111tes des besoins de'
seil , cl'Et
, at ou pal' arrete ces"faSSocIatIOns
t
I
' ,par)'
' (ecre t en Coudes bi
"I'
pIe ee ora, SUIvant q
I
1
,
ens s e event ou non a 10 000 f'
ue a va eur
'c!IX annees et a charge d 'en l' i
1 anes, pour uue periode de
lJeriode. Elles I)Oul'l'ont e't. en( re CO!;lpte a l'expiration de cette
t'
Ie renouvelees d
1
'
IOns pour des periodes de
'
1
ans es memes condi_
1Uoindre,
meme ongueur ou d \me lorlO'ueur
N e pourront etre
b
bles IJrovenant (Ie compris dans ces concessions . l' 1 .
dotations de l'Et t
'.
"
es ll11111eu_
:2' ,1es biens ayant Ulle destination c~~rit?ltll)Ile 1m ~eront retour;
buees par decl'et en Conseil d'Et t
" . ' qUI seront attrivant la distinction precitee
a?u p~r arrete pnHectoral, sui·t.~nce situes dans la
' aux etablrs se l11ents publics d'assis
' commune ou dans l'.
)'
' L es b iens non concedes
d .
' ,ar ronc Issement.
'la promUlgation de la presell~:s 1~:1l e1elal d'nne annee. it dater de
pas red8mande e seront att.'b ' ') ou dont la concession ne 8erait
,
, 11. ues
'e't a bl'Issements d'assist
1 (ans ' les]11'emes f orllles entre Ies
c
ance CI-( eSSllS VISes.

i '

.

ART. 4.
Les ministres dn culte qui Ja'
"
,cesseront de remlJlir des fo' It~ I app~!C~tJOl1 de Ia presente loi
'\'
t
I
'
nc
IOnS
retnbuee
"Ion es penSIOns et allocatl"
s p a rI'E
, ta t rece-'
l' L
"
, . ons Slllvantes :
'
es ClUes et desservants vicaires " ,
,de plus de GO ans et cOll1pt~nt;~
generaux .et chanoines, ages
francs; les' vicaires rel1lplissant I~;) al}s de ser':lce an moins, 900
~ Les cures et des servants e~.. m:~nes c,Ol:chtions, 350 francs;
ages de plus de 50 ans t
't !Canes generaux et chanoines
'lGO francs' les vic aires e con~I? ant au mains 20 ans de service'
francs.
"
remp Issant les memes conditions 306
3 Les cmes et )
,
(esservants, vic aires
"
ftges de plus de 40 .ans. et COllllJtant 15 generaux .et chanoines
'GOO francs' les VIC aIres
'
ans de seryice au moins'
250 francs. '
remphssant les memes conditions',
4' Les cures et des servant ' f 0"
•
vront, pendant 4 ans
II s, .<loes de moms de 40 ans, l'(;ceL'
"
"
une a ocatlOn de 400 fra!
es I1Ul1lstres des cultes protestant
. ' " . lCS.
professeurs des seminaires de "
~: IsraelIte, les diredeurs et
,sions et .allocations que celles c~'t~t~~u~s alll'Ont les, m~mes pellvants, 8m vant les distinctions 1)1" 't' es a~IX cures et dessereCl ees et a deo ta nx calcnles
,
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dans Ies memes proportions que ci-dessus pal' rapport aux traitements aduels.
Les archeveques et eveques, Ie grand rabbin du Consistoire
central am'ont une pension de 1. 200 francs,
Ces pensions et allocations cesseront de plein droit en cas de
condamnation a une peine afflictive ou infamante ou pour lUI des
d61its vises par les articles 17 et 19 de la presente loi.
Les conditions de payel1lcnt de ces pensions et allocations, ainsi
que toutes les mesures propres a assurer I'execution elu present
arLicle, seront determim\es par un reglement d'administration publique.

ART, 5.
Les edifices et autres hiens affectes aux cultes antl'rieurement
reconnus, qui appartiennent a l'Etat, aux depftrtements ou aux
communes,' seront concedes, a titre onereux, aux associations qui
se forl11eront pour l'exercice d'un culte, dans les anciennes circonscriptions eccIesiastiques ou se trollvent ces hiens.
Ces concessions, qui n'auront d'effet que deux ans it partir du
leI' janvier qui suiwa la promulgation de la presente loi, seront
fait'es dans les limites des hesoins de ces associations, pal' decret
en Canseil d'Etat ou iJar arrete pr8fectoral, suivant que les biens
appartiendront soit a l'Etat, soit aux departements ou aux communes, pour une periode de dix annees et a charge d'en rendre
compte a l'expiration de cette periode et de supporter Ies frais
cl'entl'etien et de grosses reparations.
Elles pourront etre renouveJees, sous les memes conditions,
pour des periodes de meme longueur ou des perioc1es moindres.
Le prix de la concession ne pouna depasscr Ie dixieme des rccettes annuelles de l'associatian cOllstatees d'apres les dispositions de l'article lJ de la presente loi.
Des suhventions pour grosses reparations pourront etre accordees aux departements et aux comnmnes dans les limites du credit inscrit annuellement au hudget du Ministere de l'interieur.
Les hiens non reconnus utiles pOllr les besoins des associations
d'un eulte ou dont la concession n'aura pas ete redemandee pourront, dans les memes formes,etre concedes a un autre culte au
afJ:'ectes a un service public.
Les Conseils municipaux et les Conseils generaux seront apFeles it donner leur avis pour la concession des biens C0111111 11flaux ou departementaux.

14.
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TITRE II

ART. 6.
t' LeG l'asso('iaiiolls fOl'l1l8eS pour subvenir anx frais et it l'entr'
len ~c un c~llte de\'l'ont Btre constituees conforlllement aux .. ~.
cl~s J et Slm-ants de la loi du l e1' J'uillet HlOl. 11
, ' t artl.
l111S<'" allX
t
. .
, '1
e es SCI 011 sou~
. ' " , , aurcs
prCScl'IptlOns
de cette 1 .
'
dIspositions ('i-a pres :
01 sous
a reserve des

Elles de\Tollt avoir exclusivelllent I)our ol)J'et 1
culte.
'exereiee d'un

Ell~s . ne poul'l'ont employer aucun etrm1O'er dallS 1
d e 1ll1111stl-e dn ('nlte.
b
es fOllctions
. I:eurs adl1linistrateurs 011 directeurs devront Btre Fran .
JOlllr de leurs droits civils et avoir leur don"/ I
1
ylllS,
m't se tr
t 1"
lICI e (ans e canton
Ouven cs nl11lleubles consacres Ii l'exereice dn culte.

8.

t' ,Fe; a~soct~tions' pOUlTon~ dans les formes eleterminees par I'ar.
Ie ~
e e eeret du lG aout HlOl, constituer des unions.

1:

Ces U111011S ne l)oulTont del)aSSei' Ie,s I'11111't es d'un departelllent.
ART.
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reparations qui lui sont imposees par l'article 5 pour les im.
meubles concee1<\s, Ie fonds de reserve pOUlTa etre employe pal'
alTeto prMoctoral 'pris apres mise en demeure restee sans efIet,
it reparer lesdits immeubles.
Outre ee fonds de reserve, elles poulTont verser a la Caisse des
depots et consignations d'autres sommos, mais seulement on vue
de l'achat ou de la construction d'immeubles neccssaires a l'cxel'eice du culte.
Elles seront tenues de representer sans deplaccment, sur touts
requisition du IJl'Met, a lui·meme ou it son deh\gue, les comptes et
etats ci-c1essus prevus.
ART.

10.

Bont passibles d'une amende de seize it mille francs (16 it 1.000
fr.) et d'un emprisonnement de six j Oul's a un an, ou de l'une de
cos deux peines seulement, les directeurs et administrateurs d'une
association ou d'une union qui am'ont contrevenu aux dispositions
des articles 6, 7, 8 et 9.

7.

ART.

. ?utre les cotisatiolls prevues par l'm-ticle (j de la loi du er
JUlllet 1901, elles pOlll'ront recevoi1' Ie l)roduit d <
't l
collectes fait
If'
I
es que es et
~ l'fi'
es pm~r es r~lS et 'entretien d'un culte dans I
ee 1 ces consacrcs a l'exerelce public de ce Clllt
' . des
taxe
" s. OU 1'8't1'I'b U t",IOns, l11eme pal' fondations poure, 1perceVOlr
"
.es
et services religieux, pour la location des' bancs etes . ?erelllO llles
la fom'nitnre des objets destines au service 'des f 1I ,s:e1~s, l~our
les edifices religieux et Ii la decoration de ces eelific~:.elm es e ans
ART.
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9.

I' Les associat.ions tiennent un etat de leurs recettes et de leurs
( epenseo5; ellos dl'ossent chaque annee Ie compte financ'
I l'
nee ecouIee et Fetat inventorie de leurs biens m~ubileer e e .an.
t
meubles.
selin·
Elles peuvent constituer un fonds de' reserve dont 1
t t
devra I) as ere
't
' ' .
supeneur
au tIers de I'ensemble d Ie mon
' , an ttne
rmnuelles.
e ems Iece es
C~ fon;lo5 de reserve sera place soit a la Caisse des depots et
conslgnatlOns, soit en titres nominatifs de
rentes franyaises ou
de valeurs garantirs pal' l'Etat.
A dMaut par une association de
relllplir les charg'es de-

TITRE III
Police des c/lites et g(ll'alltic dc lcu/' liun CXCl'c1ce.·
ART.

11.

Les ceremonies d'nn culte, les processions et autres manifes·
tations rcligieuses ne peuvent avoir lieu sur la voie publique, ni
dans aucun lieu public, a l'exception des ceremonies funebres, ni
dans aucun edifice l?ublic antre que ceux qui sont concedes a un
culte dan& les conditions determinees par la pre$ente loi.
nest interdit, it I'avenir, d'elever ou cl'apposer aucun signe ou
embleme religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit, it l'exception des edifices conce.
des pour l'exercice d'un cnlte, des terrains de sepulture privee
clans les cimetieres, ainsi que des musees ou expositions publics.
ART. 12.
Les rennions pour la celebration d'un culte ne peuvent avoir
lien qu'apres declaration faite dans les conditions et les formes
prescrites pour les reunions publiques, par I'article 2 de la loi
du 30 juin 1881. Outre les noms, qualites et domiciles des de·
durants, la declaration indiquera ceux des ministres dn culte appeles a exercer leur ministere.
Une seule declaration suffit pour un ensemble de ceremonies ou
assemb18es cultuelles permanentes ou perioc1iques. Elle cesse de
pl'oc1u.ire effet it l'elq)iration d'une aimee.
Toute reunion non comprise dans la declaration, tonte modi·
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fication dans Ie choix du local ou des mini::;tl'es du cnlte doi vent
etre precedees d'une declaration nouvelle.
Les representants ou delegues de l'autorit.e publique ont toujours acces dans les lieux de reunion pour l'exel'cice d'un culte.
ART. 13.
II est interdit de se servir de l'edifice consacre
un culte pour
y tenir des rcunions politiques.
ART. 14.
Les contra ventions aux trois articles pl'Lceclents sont punies
cl'tme amende de cinquante a mille francs (50 a 1. 000 fr.) et les
infractions it l'adicle 13 peuvent etre, en outre, punies d'un ell1prisonnement de quinze jom's a trois 1l10is.
Sont passibles' de ces peines, dans Ie cas des articles 12 et 13,
ceux qui ont organise Ia reunion, cenx qui y ont participe en qualite de ministres du culte et ceux qni ont fOll1'lli Ie local.

. ,
.
't .herche it influencer Ie vote des electeurs
autonte pubhq~e, SO,l ,c 1 t " de voter sera pUlli d'une amende
ou it les deternnner a s .aos enn
(~·OO' '3 000 f1' ) et d'un emprit ' t 'ois mIlle francs u a .
.
de dnq cen s a I
.,
an ou de l'une de ces deux peines
sonnement de un mOlS a un
,
seulement.
ART. 1<J.

a

15,
Sont punis d'une amende de cent a mille francs (100 it 1. 000 fr.)
et d'nn emprisonnement de six j ours it trois mois, on de l'lme de
ces deux' peines seulement, cenx qui, soit par menaces ou abus
d'autorlte, soit en faisant craindl'e it antrlli de perdre son em'
ploi ou d'exposer it un dOIllll1age sa perSOllne, sa famille on sa
fortune, am'ont tente de contraindre on d'el1lpecher nne ou plusiem's personnes d'exercer un culte, de contribuer aux frais de ce
culte, de celebreI' certaines fetes, d'observer tel ou tel jour de
l'epos et, en consequence, c1'ouvrir ou de fermer leurs ateliers,
boutiques ou magasins, et de fail'e ou quitter certains travaux.
ART.

ART. lG.
Seront punis des memes peines ceux qui auront empeche, retarde ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou
desordres dans un edifice consacre it ce cnUe COnfOl'll1ement it la
loi.
ART.

17.

Sera puni des memes peines tout ministre d'nn culte qui, dans
Pexercice de ce culte, se rench'a coupable d'actes pouvant compromettre l'honneur des citoyens et degenerer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des inculpations dirigees contre Ies personnes.
ART. 18.
Tout ministre d'un culte qui, dans Ies lieux 011 s'exerce ce
{;ulte, aura par des disc ours prononces, des lectures faites, des
ecrits distribues ou des affiches apposees en public, soit outrage
.on diffame un membre ,du Gouverllement ou des Chambres, ou une
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.
,
'
e ou un ecrit affIche, lu. ou distribue
Sl un dlsCOUlS plon~nc
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gaux de l'autont€ pubhque'tou IS 1
Itres Ie ministre du culte
,
t d
· 1 citoyens con re es al
nne par t Ie e es
bl'
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trois mois a deux ans, san.s Ple]Ue.~ce'te snivie d'une sedition, 1'ed~ns Ie cas ou la provocatIOn aural e
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"0
ART. '" .

'te exe1'cees par application des a1'ti·
Dans Ies cas de pour~~l ~ • iation proprietaire, concessioncles 12, 13, 17, 18 el~ "blasscolacns lequel Ie delit a ete C'ommis,
. on 1ocataire de 'llnmen
' sont civilement et so1'1
"
nall'e
1 . . t, et rs
Ie alleet ses diredeurs et ae n11111S I a eu
ment responsables., ,
'1'
rtu de la presente loi, la ('onSi l'immenble a ete c~n?eede en Ive formes ou eUe a ete bite.
s
.
t, etre retll'ee ans e
d '
ceSSIOn en peu
l I l t et1'e immediatement or onnee palY
La fel'l1letnre du OCa' pel
lffie condamnation pour in·
l'antol'ite juclicia:ire, q~u ~rononz: 19
fraction aux artIcles 1.), 1" 18
.

TITRE IV
.
't'/OilS
D1Sl)OSI

ghlle'I'f1les
et transitoil'eB.
v
co
ART.

21.

reolement d'administration publiqne d~ter~liI\el:a ifsre~~:~
Un
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sures pl'opres a
. d 1 1 s
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ART. 22.
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ART. 24.
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La direction des cn1tes C
l'executiOl1 de la presel1te loi.
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ART. 25~

Son~ abl:ogees tautes dispositions lGgislatives ou l'eo'lementaires
contralres a la presente loi et notamment :
b
1 La loi ~lu 18 germinal an X, qui a declare que la convention
du 26 messldor an I~, entre Ie gouvernement franyais et Ie
P~pe, ensemble les artICles organiques de ladite convention serale:lt prOl;lUlgues et executes comIlle loi de la Repuhlique' '
2 Le decret du :26 mars 1852 et la loi du l er aout 1879 'sur les
,
cultes protestants;
3 ~e d~:Tet du 17 mal'S 1808 et la loi c1u 8 fevrier 1831 sur Ie
culte IsraelIte j
~: Les al't~cles '201 it 208, 260 a 2M, 294 dn Code penal;
') J
Les ar~ICles _100 ~t 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article
luG de la 10l clu oJ avrIl 1884.
0

0

, II su~fisai! l~e lire ,ce yroje,t your constater que son
econom18 generale etalt SJensiblement differenie du
proj'et. proyisoirement adopte par la Commission. En
C8,. ;ll~I concerne, p~r exempl~, Ie regime cte la propllet~ e~ de Ia locatIOn des edIfices du culte, celui dres
assoc~ahons cult;lelles, Ie systeme des pensions, les
solutIOns proposes par Ie Gouvernement etaient en
desaccorcl flagrant avec Clelles de la Commision
Pour l'attribution de Ia propriete des'biens i~mo
bfliers des Eglises, const.it:les .a ,leur profit depuis Ie
Concord~t par dons ,et hberahtes provenant en tout
ou p~rtIe c~es, fid~les, la Commission proposait une
soh~tIOn qUI .n Malt peut-etre pas tres juridique, mais
aV~llt, du mOlns, I,e merit,e de trancher la question une
fOlS. pou~' toutes, d'une faQon nette ,et definitive. Elle
ayalt f~lt deux parts c~es edifices : ceux qui ont ete
constnllts sur des terraIns d€ l'Etat ou des communes
ou achetes au moyen de leurs subventions' ceux au
au contraire, qui ont ete batis sur des ten~ains clonnes par 1es fideles ou achetes avec Ie produit de leurs
dO~l/S ~et lib~ralites. Les pr,emiers etaient declares propnete de 1- Etat .ou des communes' les seconds propriete des Eglis·es.
'
L·e systeme propose par Ie Gouvernement ne tran-
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'ehait pas Ia question de propriete. Dl'S 13iPllS ecclesia~;f,iques, mobiliers ou inllllobiliers, qui sont poste1'i>8u1' au Conco1'c1at, il faimit. un lot que rEtat, apres
preleveInent des biens donnes par lui ou ayant une
destination charitable, I'epartirait pal' yoie de concessions c1ecennal'es l',enouvelables, ,enhe les associations cultueHes dans lao limite de leurs besoins. L'a.van~age de ce system,e serait (~e p-ermleitre la constitution, au profit des paroisses pauyres, cl~Ull pahimoine
'pour assurer l',eX!ercice du culte. Grace ~t ceHe ma.;ier,e de proceder, l'Etat etant juge et lllaihe, de la,
repartition aurait sur l'emploi de c,es bie11s un droit
de controle qui n'est c,ertes pas negligeable. )1ais ce
systeme devait avoil' pour consequence de pel'petuer
l'immixtion de l'Etat dans l'adminishntio11 des chos,es ecelesiast;iques. D'ou Ia necessite, (ltms Ie projet
du Gouv·ernement, de conserver lao dil'edioll des cu1t8lS que la Commission ~;.e plaQant a. Ull auhe point
d.e vue, avait cru pouvoir supprilner.
En tOl1t cas, si, sur c·e point, Ie projet dn Gouvern€ment: pouvait pal'a.ltre acceptable, il n'ell etnit pas
de mem{~1 quant au silence garde par lui sur la question d,e propriete relativ;e aux biens mobilil:'I'S et imlllobiliers anterieurs au Concordat. II etait impl'1.lClent
et dangereux de ne 13 a,s, a£fimer a:v1ec fOl'Ce .pt nettete,
comme l'avaii fait la, Commission, la propriete de
l'Etat ou des communes.
~f. Combes n'avait pas cru neoessair·e fl'affb'mer Ie
droit. de propriete de l'Etat ,et des communes; parc,e
qu'it lui avait suffisamment etablipar' une jurisprudence constante. ~Iais la jurisprudence, c'-est
pure affaire d'interpretatioll, ,et celle-ci pput Yariel'
selon 1es cas, 1,es temps et les juges. J usqu '~t ee jour,
il est bien vrai que les decisions de In justice ont
ete conforine au droit de l'Etat ,et d,es communes;
qui poulTait assurer que clemain il n'en sE'l'ait pas
autrem,en± ?
L
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Puis, un jugemnt, un anet, valent seule~ent pour
les cas gU'lls ont appr<!cies; l'eur portee n'est pas
genentle ~ ]ellr force executoire ,est strictem.ent limItee a l"espec'e jugee. Il en resuH~' que 1e p1'oj·et. du
Gouviern,emmlt, Ullie fois tranSiOl'm8 en 10i, 1'8nconherai t des difficultes d' application presq ue insurmontables. Partout, dans toutes les pa1'oisses, l'Eghse
l'evendiquelait la propriete des edific,es anteri>eu1's au
Concordat. Avant que l'Etat p{H en dispos,er, 11 fauchait que cette question prejudicielle ffl.t tranchee,
Ge seraimit des procE's innombrables >et interminables.
PuiSqU'Ulle. occasion s' oif1'ait (~e consacrer l' amvre
'i-te la Revolution en affirmunt, une 10is pour toutes,
et sans 'cont'8station possible, Ie droit c1e 1'Etat et des
communes, pourquoi ne pas la saisir?
:IHais ~/est aussi quant~, la disposition d,es biE'HS
Jllqbiliers ,et immobiliers anterienrs au Concordat, q UP.
les solutions de la Commission Jet du Gouvernem,ent
apparaissaient divergentes. Alors qu,e 18; premiere
rendait a l'Etat ·et aux communes, apres un,e periode
de location de dix ans obligatoir'e, la libre disposition
de leur propriete, ceUe du Gouvernement edictait,
aux profits des associations cultueUes, un systeme de
concessions decennales indefiniment reno'uvelables,
meme pour l'es immeubles des depart8mle nts ou des
communes qui se seraient montres hostiles au renouv,e11em.ent. Il en resultait une grave aUeint'e au principe de la separation. Cette obligation indefinie,
imposee ::tux communes et( aux depa~·tlem!ents:, cLe
laiss·er l'eul's biens ,entre les mains des i'epresentants
des Eglises. pr,enait, en eifet, Ie caractere d'une veritable SUb,r.8lltion en faV>8111' des cuUes. C'etait ,en outre
1a aussi; l'immixtionde l'Etat. qui se perpetua.it dans
les affaires ,ecclesiastiques.
Sur 10 nha.piire des· pensions aux ministres des
cuItes la diss1emblance etait tout entiere dans une.
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·
(1.0 nlesure. Le p' rOJ' et de la Commission
,'rne
pensionnait. que les .~llllstr,e"s des cultes. ,qUI lea ~~
saiellt certaInes eonchtlOlls d age et de dUlee des 001
vices concordataires. Celui du GouVel'llemlent, beau<,oup moills exigeant, tant pour l'age que pour la
(lun~e ch~s s·ervices, allait jusqu'a accorder" pendant
une peri ode de quat~'e annees, a tous. les cures et. desservant.s concordatames sans exc·eptlOn, une subvention d,e quatre cents francs.
. '
D'apres une applicatior: de ?e syste~e de p.enslOn~,
raite par les soins de la DmectlOn des Cult.es, 11 devalt
entralner pour l'Etat un>e depense annuelle ~e
22.444.500 francs, ql1i ira it., naturellement, en decroissant chaque annee.
.
Quant au regime des associations actuelles, la ,dl~ference la plus important'e entre les d~ux te:xt,~s etalt
relative aux unions. A.lor~ que la. Co~mlsslOn'1 les
avait autorisees, meme natlOnul.es, Ie proJe.t du Gou~
vernement, par son .artide, ,8, .le~ enfermalt clan~ Jes
limites du departem,ent. C etult Imposer aux,: Eghse~
Hne formation arbitraire qui, en les contra.lgnant "a
modifier leur organisation interieure, pouvalt entralner pour 'eHes les- difficultes les plus grave1:l. Les
Eglises protestantes clont les fidel>es, pen ~ombreux
relativement sont clissemines sur tous les pOInts d~ l.a
France, n'aUrai>Bllt pas pu s'accommod.er. d,e .ce ~'e.gl
me. I1 en eut ete de meme pour la rehglOn IsraelIte.
Enfin, au chapitre de la police des cultes" pour ne .
noter que l'innovation.la plus gr~ve .appo1'~ee par Ie
projet Combe·s, nous Slgna1er~ns 1 artICle +I ,d.ont ~'~s
terilles impreciset vagues etal>Bllt de nature a l~qu~e
tel' les consciences par l'interpretation arbltralre
<luquel ils pouvaient donner lie~l.
Le premier examen dUj proJ~t .du Gouv~r.nement
Pl'ovoqua, au sein de la CoJ:rinusslOn, If'S resIst?n~e~
les plus vives. Fillulellwnt les m,embres <Ip la mUJonte
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consentiren~ il

delibel'm' sur les articles, mais apl'8S
de rortes rl'serves,et sGulement parce que les cil' ..
constances comm<tndaient d'eviter un conflit qui .en
ajournant it plusieurs .mois la discussion devant 1a
Ch~mbre, eut il:re,mediablement eompromis, au
moms da.ns cette legIslature, Ie sucees de la refornlP.
Mais s'ils consentaient a adoptm' Ie pl'ojet soumis a
leurs del.ibera.tions. e'etait a la condition expresse quP
des moehficahons llnportnntes russent consenties pal'
Ie GouVel'lvelllent sur les points de divergences les
plus graY,es.
Le rapporteur rut charge de s'entremettre aupl't'S
elu President du Conseil a. fin de transaction. Dl's
la premier,e entrevue, il devint evident que M. Combes, anime dll plus vir desir de conciliation, accept.erait d' entl'er dans les vues de la Commission pour
Je reglement de la. plupart eles dirficultes qui lui
Maient signalees. II cons8ntit successivement : lOtI
inserer en tete ell' son pl'oj,et une declaration de principes conrorllle a celle du texte ell' la Commission:
2" a arfirmer Ie droit de propriete de l'Etatet des
communes sur tous les biensmobihers et immobiliers anterieurs au Concordat; 3° a l'emettre a l'Etat
et nux communes la libre disposition de ces biens
des l',expiration de la periode de dix ans obligatoire pour la location aux associations cultuelles'
4° it n'imposel' nux unions d'autres limites que celle~
des circonscriptions ecclesiastiques existantes; 5° tl
supprimer les delits speciaux crees par l'article 17.
. Ilne restait plus a regIe I' que la question des P81k
SlOns de quelques points cle details relatirs a l'ingerence de l' Administration prefectorale dans les affai~
r,es ecclesiastiques pour· aboutir a l'accord compI-et ~t
clefinitir. Le rapporteur ne desespel'ait pas cl'y reusSll', et deja il se proposait ell' tent,er une dernierecle-
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marche clans ce but, quancl Ie ministere Combes prit
la resolution de quitter Ie pouvoir.
L'un des prem~ers actes de son successeur rut de
saisir la Chambre c1'un nouveau projet sur la separation des Eglises et de l'Etat. Depose Ie 9 revrier 1905,
il rut reuvoye a l'etude de votre Commission. En
voici Ie texte :

Pl'oj et du Gouvernement
TITRE PREl\UER
Pl'incipes.
ARTICLE PREMIER

L'Etat ne reconnait ni ne salarie aucun culte.
Les etablissements publics des cultes actuellement reconnus
Bont supprimes, sous reserve des dispositions enoneees it l'article 3.
Seront egalement supprimees des budgets de l'Etat, des departements et des communes, it partir du ler janvier qui suivra la
promulgation de la presente loi, tputes depenses relatives it l'exereiee des eultes.
ART. 2.
L'exercice des cnltes est libl'e sous les simles restrictions edietees dans l'interet de l'orclre public.

TITRE II
Devolutions des biens appartenant aux etabli8sements
lJllblics des cultcs. - Pensions.
ART. 3.
Les etablissements clont la suppression est orclonnee pal' l'al'ticle premier continueront provisoirement defonctionner, conformement aux dispositions qui les regissent actuellement, jusqu'a la
devolution de leurs biens aux associations prevue's par Ie titre IV
~t au plus tard jusqu'a l'expiration clu delai ci-apres.
ART. 4.
Dans un delai d'nn an, it partit· de la promulgation de la pre-
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sente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant au 111enses, fabriques, conseils presbyteraux, consistoires ct autl'es etablissements ecclesiastiques seront attribues par les representants
legaux de ces etablissements aux associations qui se sel'ont legalement formees pour l'exel'cice du culte 'dans les anciennes circonscriptions desdits etablissements.
Toutefois, les biens mobiliers ou immobiliers provenant. de dotations de I'Etat feront retour it l'Etat,
Les biens mobiliers ou immobiliers greves d'une aliectation
charitable ou de toute autre affectation etrangin'e a l'exercice du
culte seront attribwis par les repi'esentants Iegaux des etablissements ecclesiastiques, dans les limites de leurs circonscriptions
respectives, aux services ou etablissements publics dont la destination est conforme a celle desdits biens. Cette attribution devra
etre approuvee parle PrUet du departement au siege l'etablissement ecclesiastique. En cas de non approbation, il sera statue
pal' decret en (Jonseil d'Etat.

nuelle de 400 francs pendant. un .temps egal it la moitie de la duree de leurs services.
.
Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables
dans les memes conditions que les pensions civiles. EUes cesserant de plein droit en cas de condamnation a une peine afflictive
au infamante. EUes seront suspendues pendant un delai de deux
ans en cas de condanmatioll pour un des delits prevus aux articles :'>0 et ?i de la presente loi.

ART. 5.
Faute pal' un etablissement ecclesiastique d'avoir, dans Ie delai fixe par l'article precedent, procede aux attributions ci-dessus
prescrites, il y est POUl'VU par Ie PrUet.

ART. G.
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont ete
devolus en execution des articles 4 et 5 sont attribues par elle
a une association analogue existant soit dans la meme circonscription, soit dans Ies circonscriptions limitrophes.
A dUaut d'accord, cette attribution est faite, it la requete de la
partie la plus diligente, par Ie tribunal de l'arrondissement ou
l'association a son siege.

An'!'. 7.
Les attributions prevues pa'r les articles precedents ne donnent lieu it aucune perception au profit du Tresor.
ART.8.
Les ministres des Clutes, actuellemellt salaries par l'Etat, recevront a partir de la cessation de leur traitement une pension
la Illoitie au aux deux tiers de
viagere annuelle qui sera egale
leur traitement, suivant qu'ils compterollt au mains vingt au
trente ans de services retribues pal' l'Etat, sans toutefois que
cette pension puisse etre inferieure it 400 francs ni superieure a
1.200 francs.
Les ministres des cuItes, qui compteront mains de vingt annees de services retribues pal' l'~tat, recevront une allocation an-
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TITRE III
Des edifices des clllles.

ART. 9.
Les edifices anterieurs au Concordat, qui ont etc affectes a
l' exereice des cuItes on an logement de leurs ministres, cathedl'ales, eglises, chapelles, temples, synagogues, archeveches, eveches,
presbytel'es, seminail'es, ainsi que leurs dependances immobilieres
et les objets mobiliel'S qui les garnissaient au moment ou lesclits edifices ant 13M mis it la disposition des cultes, sont et delueurent proprietes de l'Etat on des communes, qui clevront en
laisser la j ouissance gratuite, pendant deux anl1lies it partir de
la promulgation de la presente loi, aux et.ablissements ecclesiastiques ou aux associations formees pour l' exercice du culte dans
les anciennes circonscriptions des etablissements ecclesiastiques
supprimes.
L'Etat et. les communes seront soumis it la meme obligation en
ce qui concerne les edifices postel'ieurs an Concordat, dont ils seraient pl'opl'ietaires.
A J'expil'ation cln delai ci-dessus fixe, I'Etat et les communes
devront consentil' aux associations, pour nne dm'ee n'excedant pas
dix ans, la location de ces edifices.
Le loyer ne ponna etre superieur a dix pour cent du revenu
annuel moyen des etablissements supprimes, ledit l'evenu calcule
d'apres les resnltats des cinq dernieres annees anterieures it la
promulgation de la presente loi.
La location ponna etre renouvelee au profit des associations par
periodcs successives de dix ans au maximnn Chaque l'enonvellement ne ponrra avoir lieu que dans les deux dernieres annaes du
bail en CaUl'S.
Les reparations locatives, et d'entretien seront a la charge des
etablissements ou des associations qui seront tenns, en outre, de
contracter une assnrance contre les risqnes de l'incendie et de la
fouclre.
.
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En cas d'inexecution de ces prescriptions, la location sera resiliee de plein droit.
Les associations ·locataires ne pourront se prevaloir contre l'E:
tat et les communes des dispositions de Particle 1720 du Code
civil.
ART. 10.
Les edifices dn cnlte, dont les etablissements eccIesiastiques seraient proprietaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribn<ls aux associations dans les conditions detel'minces
par Ie titre II.
ART. 11.
Les objets mobiliers mentionnes au paragraphe premier de
Particle 9, qui n'auraient pas encore eM inscl'its sur la liste de
classement dressee en vertu de Itt loi du 30 mars 1887, sont, pal'
Peffet de la presente loi, ajoutes it ladite liste. Toutefois, il sera
procecle parle ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts, dans Ie delai de trois ans, au declassement de ceux de ces
objets, dont la conservation ne presenterait pas au point de vue
de Phistoire ou de l'art un interet suffisant.
En' olltre, les immeubles et les objets mobiliers, attribues en'
vertu de la presente loi aux associations, pourront litre classes
dans les memes conditions que s'ils appartenaient a des etablissements publics.
Il n'est pas del'oge pour Ie surplus aux dispositions de la loi
du 30 mars 1897.
TITRE IV
Des asso"iatiolls pailI' l'cxel'n'ce des eli/teB.
ART.

12.

Les associations fOrllu\es pour l'exercice d'un culte devront et(e.
constitnees conformement aux articles 5 et suivants de la loi du
er
1 juillet 1901; eIles seront soumises aux autres prescriptions de
cette loi sous reserve des dispositions ci-apres.
ART. 13.
Elles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un
culte.
Elles pourl'ont recevoir, outre les cotisations prevues pal' l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, Ie pl'oduit des quetes et collectes pour les fl'ais du culte, percevoir des retributions 1118me
par fondation pour les ceremonies du sen/ice religieux, pourla
location des banes et sieges, pour la fourniture des objets des-
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tines au service des funerailles clans les edifices l'eligieux et it la
decoration de ces edifices.
EIles ne pounont, sous quelque forme que ce soit, recevoir
tles su1wentiolls de l'Etat, des departements ou des communes. N e
seront pas consic](\rees C0l1n11e subventIon les iWI1U11eS que l'Etat,
les departements ou les communes jugel'ont convenables d'employer
aux gl'osses reparations des edifices du culte loues aux associations.
AUT.lft.
Ces associations peuvent, dans les formes determinees pal' l'artide 7 du cMcret du 16 aout 1901, constituer des unions ayant une
administration ou une direction centrale; ces unions seront re-.
glees pal~ les articles 12 et 13 de la presente loi; toutefois, les
unions (lui s'etenclent sur plus de dix departements sont depourvnes de toute capacite juridique.
Anr. 15.
Les valeurs lllobilieres clisponibles des associations et unions seront placees en titres nominatifs. Leur l'evenu total ne pouna
depasser la moyenne annueIle des SOllunes clepensees pendant les
cinq derniel's exercices pour les frais et l'entretien du culte.
Toutefois, ce capital pouna etre augmente de sommes qui,
placees en titres nOlllinatifs deposes it la Caisse des Depots et
Consignations, seront exclusivelllent aifectees, y compris les interets, it Pachat, it la construction ou it la reparation cl'immeubles
ou meubles destines aux besoins de l'association ou de l'union.
ART. 16.
Seront passibles d'une amende de 16 it 100 francs et d'un em-.
prisonnement de six j ours it trois mois, ou de l\me de ces deux::
peines seulement, les diredeurs ou administrateurs d'une asso-.
ciation on d'une union qui auront, contrevenu aux articles 12,13,
14 et 15.
Les tribunaux pourront, en outre, it la requete de tout interesse
ou du millistere public, prononcer la dissolution de l'association on
.de l'union.
ART. 17.
Les immeubles appartenant aux associations et unions seront.
soumis it la taxe de main-morte.
TITRE V
Police (les eulles.
ART. 18.
Les reunions pour la celebration d'un cultene peuvent avoir lieu
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. qu'apres une declaration faite dans les formes de l'article :2 de In
loi du 30 juin 1881 et itldiquant Ie local dans lequel eUes seront
tenues.
Due seule declaration suffit pour I'ensemble des reunions
~erm~nentes, periodiques ou accidenteUes qui auront lien dans
I annee.
ART. Hl.
II est interdit de tenir des reunions publiques dans les 10caux sei'vant habitueUement it I'exercicc d'un culte.
ART. 20.
Les processions et aukes manifestations exterieul'es d'un culte
ne peuvent avoir lieu qu'en vert.u d'une' autorisation du maire
de la commune.
Les sonneries de cloches sont reglees par arrete municipal.
ART. 21.
11 est interdit it, l'avenir, d'elever ou d'apposer aucun signe ou
embleme religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, it l'exception des edifices servant
au culte, des terrains de sepulture privee, ainsi que des lllUSeeS
ou expositions.
ART. 2::>.
Les contraventions aux articles precedents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans Ie cas des articles 18, 19 et
20, ceux qui ont orgarnise la reunion ou manifestation, ceux qui
y ont participe en qualite de ministres du culte et, dans Ie cas
des articles 18 et 19, ceux qui ont fOUl'ni Ie local.
ART. 23.
Sont punis d'une amende de 1G francs it 200 francs et d'un emprisonnement de 6 j ours it 2 mois ou de l'une de ces deux peines
simlement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces
contre un individu, soit en lui faisant craindre de pel'dre son emploi ou cl'exposer it un clommage sa personne, sa famille ou sa
fortune, l'auront determine it exercer ou it s'abstenir d'exercer un
culte, it contribuer ou it s'abstenir de contribuer aux frais d'un
culte, it celebreI' certaines fetes, it observer certains j ours de repos et, en consequence, it ouvrir ou it fermer ses ateliers, bou~i
ques ou magasins, et it faire ou quitter certains travaux.
ART. 24.
Seront punis des memes peines ceux qui auront empeche, retarde ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou
desordres causes dans Ie local servant it ces exercices.
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25 .
Les dispositions des deux articles precedents ne s'appliquent
qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les
circonstances ne donneront pas lieu it de plus fortes peines d'apres
les dispositions du Code penvJ.,
ART.

ART. 26.
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux ou s'exerce ce
culte, aura par des discours prononces, des lectures faites, des
ecrits distribues ou des affiches apposees en public, soit outrage
ou diffame un citoyen charge d'un service public, soit chercM it
influencel' Ie vote des electeurs ou it .les determiner de s'abstenir
de voter, sera puni d'une amende de 500 it 3.000 francs et d'un
emprisonnement de un mois it un an, ou de l'une de ces deux
peines seulement.
AR'l' 27.
Si un discoUl's prononce ou un ecrit affiche, ou distribue publiquement dans les lieux ou s'exerce Ie culte, contient nne provocation c1irecte it resister it l'execution des lois ou aux actes legaux de l'autorite,puhlique, ou s'il tend it soulevel' ou it armer une
partie des citoyens contre 1es autres, Ie ministre du culte qui s'en
sera rench, coupable sera puni d'un emprisonnemellt de trois
mois it deux ans, sans prejudice des peines de la complicite, dans
Ie cas ou la provocation aurait eM sui vie d'une sedition, revolte
ou guerre civile.
ART. 28.
Dans Ie cas de pOUl'suites intentees devant les tribunaux de
simple police ou de simple police correctionneUe par application
des articles 18. et 19, 26 et 2.1, l'association constituee pour l'exer·
cice du culte dans l'immeuble ou l'infraction a eM commise et se~
directeurs et aclministrateurs sont civilement responsahles.
Si l'immeuble a ete lone it l'association par l'Etat ou les communes en vertu de la presente 10i, la resiliation du hail ponna
etre demandee.

TITRE VI
Dispositioll8 generales ..
ART. 29.
L'article 4G3 elu Code penal est applicable it tous les cas dans
lesquels la presente loi edicte des penalitcs.

15.
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ART. 30.

Les congregations religieuses demeureut soumises aux lois des
1" juillet 1901, 4 decembre 1902 et 7 jdllet 1904.
AnT. 31.
Un reglement d'administration pubJiyue rendu dans les trois
mois qui 8uivront la promulgation de la presente loi determinera
les mesures propres it assurer son application.
AnT. 32.
Sont et demeurent abrogees toutes les dispositions relatives it"
I'organisation publique. des cultes antel'ieurement reconnus par
l'Etat ainsi que toutes dispositions contraires it la presente loi
et notamment :
.
1" La loi du 18 germinal an X, portant que la convention pa'ssee Ie 26 messidor an IX, entre Ie pape et Ie Gouvernement fran<;ais, ensemble les articles organiques de ladite convention et des
cultes protestants, seront executes comme des lois de la Republique;
2 Le decret du 26 mars 1852 et la loi du leI' aout 1879 sur les
cultes protestants;
3'0 Le decret du 18 mars 1808, la loi du 8 fevrier 1831 et 1'01'donnance du 25 mai 1844 sur Ie culte israelite;
4 Les decrets des n decembre 1812 et 19 mars 1859;
5' Les articles 201 it 208, 2GO it 2M, 294 du Code penal;
G' Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 17 de I'm·ticle 137 et
I'article 1GG de la loi du 5 avril 1884.
0

0

II pouvait etre procede d'autant plus vite 'et plus
facilement a l'examen de ce projet que la'l)lupart de
ses dispositions essentielles reproduisaient celles qu'avait ,eIle-meme adoptees la Uommission anterieurement au depot du pl'ojet Oombes. Quelques differences existaient bien entre les deux t,extes, not amment pour les pensions, pour la (lisp osition des [\rchevBches, eVBches, presby teres, seminaires ; mais ces
differences, el' orelre secondaire, n' apparaissaient pas
irreeluctibles. En effet, des sa premiere entrevue avec
la Oommission, l'honorable M. Bienvenu Martin,
:JIiuistre de l'Instruction publique et des Oultes,
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Hvnit fait connaitl'e que Ie desir clu Gouvernement
etait (l'e collabOl'er etroitement avec dIe a la redaction cl'un texte commun.
Dans ces eonc1itions, l'enteute c1evenait faeile. Elle
fut realisee dans la seance du 4 mars clernier, au
COUl'S de laquelle'fut adopte Ie p1'ojet de 10i ei-dessol~s,
que nous avons 1'honneu1' de vous present€!· au ilom
de la Oommission. Toutefois nous devons, £ail',e 1'6marque1', qu'au moment du vote, les lllembres de Ia
minorite et plusieurs membres de Ia majo1'ite reservel'ent ,expressement leur droit de soutenir devant
la Ohambre parle moyen c1'amendements ou de C011tre-projets, leur opinion persollnelle sur la, question.

VI
DISCUSSIONS DES ARTICLES

TITRE PREMIER

ARTICLE PlmMlER

La ReZJ1~bliq1w MS1~l'e la libe1,te de conscience. Elle
gm'antit le Ub7'C eive1'cice cles cultcs S01tS les sC1des
1'est7'ictions 6clictees ci-ap7'es clans l"inte7'fit cle l' O1'd7'e
lJ1tbl'ic.
Au moment ou il penetre dans 1e domaine sacre
de Ia conscience, 011 il poseet resout un probleme
aussi complexe que celui de l'organisation des cultes
et se prepare a regler les manifestations collectives
de sentiments aussi intimes que les croyances religieuses, Ie legislateur a pour premier devoir cl'indiquer les principes qui l'ont inspire et qu'il a voulu
appliquer.
Le regime nouveau cles cultes, qui vous est propose,
touche a des interets si delicats et si divers, il opere
de sigrands changements dans des coutumes seculaires, qu'il est sage, avant tout, de rassurm' la susceptibilite ev,eillee des « fideles )), en pro clamant
solennellement que, non seulement la Republique
ne saurait oppl'imer les consciences on gener dans'
ses formes multiples l'expr<cssion exterieure des sentiments l'eligieux, mais encore qu'elle entencl respec-
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tel' et faire respecter Ia liberte de cOllsci€noe et la
liherte des cnltes.
.Ai;1si. la Revolution et la premiere Repnbliqne"
l~l,o~ed~:en~ nohlen~~nt'. sur. Ie seuil. (~e chaquG'
gIa"e lefolme, par 1 affirmatIOn de pnnClpes gene~
raux.

M~,~s il n'y a pas seulem{'mt ici un retour a une
tra(hh~ll l'epubI~caine .. Si :n:inutiensement recligee

que SOlt. une I~I auss: consIderable, dont tous' les
e:ffe.ts ~lo~yent etr~ preyus par des dispositions de
drOIt CIYIl, de (hOlt penal et de droit a(lministratif
eUe c?ntient ineYitabiement des Iacunes ,ut· ~oulpy~
des (hffi~uIt~s nOl~breuses d'interpretatlOn. Le jug'e
:,mUn1, grace a I'.artICle place en y€cLette de la nHOl'me,
clans ;lue1 espl'lt tous. les aut1'es ont ete congus et
ad.optes. Toutes ~es fo:s .cr.ne l'inter~t de l' orche pnb,llC ne· ponna etI1e legltlll18ment lllVoque, dans Ie
slle.nce (~es textes Ol~ de ~lo,ute sur leur exact.e applicatIOn, ,C€st la solutIOn hherale qui sera la plus C011iOl'llle .n la pensee clu legislatcur.
0' ~e l~breexe1'cic:e de~ c.uItes tel cru'il eS.t preyu et
,.,man~I pal' Ie prOJet realIse un proOTeR notable dans
Ia VOle clu liberalisme.
,.,
L'ar~icle Ie,' du ~oncordat pOl'te que ( In religion
catho~Ique lapostohque et rOlllainle sera,. libI,emel{t,
e:x:ercee en France » et que ( son cuIte sera public
e;l se COnfOl'llla.nt aux reglelllents de police que Ie
GOln:ernelllent Jugera. necessaire pour la tranquillite
pUbhque ».

L~ libert? ainsi octroyee au cuIte catholique, etencCl'~mns cuItes protestants ot au cuIte israelite

due a

?OmpOl't~lt des .I·estrictions considel'ables que Ie pro~
J?t de 10.1 ~UPPl'l~e en proclalllant Ia libcrte d'associa_
tIOn
rehgleuse
suiv)
,t'
1 "
. \bho IV, ad. 16 et
'.
, 1,.l l'b
1 el e
(.e reunIOn (htre. Y, m:t. 23 et suiv.) pt la liberte des
heux (h~ cuIte (tIhe ,'I, mt. 37, pOl'tnnt aQl'ogntio11
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<les decrets des 22 uecembl'e 1812, 19 mars 1859 et
de l'art. 294 du Code penal)..
.
.
II n'y aura plus d'autres limltes au, hb1'e e,x~rc:ce
des cultes que celles qui sont. expressemen~ e(hctee~
dans l'interet de l'orc11'e publIc pa.r Ie proJet de 101
lui-meme.
ART.

-2.

La HClmbriqne ne I'econnait, ne salarl'ie ni ne s'1tbventionne' anc'nn c'nIte. En conscqnence, cl 1JaJ,ti'/' dn
1er j((;lw'ie'l' q'ni s1ti'v1'a la IJ1'011mlgation ;Ze la p'/'csen!c
10i, sel'Ont s'nPIJl'i'/llces des burlget8 de 1 Ji!tat, des delJa.l'tements et des CO?lwnwnes, tmdes depense.s 'I'elat'ivees d l'e,ve'J'ciee del) c1dtes,
.
Les ctablissements 1mbUes d,lt ellite sont ,S'lI.plJI'~
'I111?S, 8mts 'I'csel"ve des rlisposit'ions cnoncces a Z'aJ'tt-

de 3.
Cet artide, dont tout Ie projet de loi c1~pelld et
c1ecoule, realise la separation absolue des EglIs~~ et de
l'Etnt. Et encore cette formule €st-,~lle lllsuffisatte,
ear l'Etat, au sens strict c1u mot, nest pa~ seu en
cause. II s'agit bien d,e la separation des Ewhses et de
In Republique olle-mel~le. aillsi que,le. (lIt, Ie t:e:s:te
I'edige par votl',e CommIssIOn. Lepl'lnClpe et~bh. est
pousse jusqu'a ses ,e.xtremes ,oonseq;lences; 11 ~ al~
plique a tous les serVIces pubhcs de 1 Etat, des depnlteme,nts ou des communes.
, .
Ce n'est pas Ie lieu ici de cliscuter la ,t~e,one de
l'acte de separation Iui-meme .et de Ie legItImeI'.
L'article 2 l'accomplit radical€ment ot pose un
double ,principe ;
Desormais alloun cuIte ne sera plus l'eCOnllU,
c'est la neutralite €t Ia la'icite absolue lle l'Etat, et; consequence inllnec1iate .et n~~essaire, aucun cuIte
ne sera plus offioiellement salarle.
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!l .faut examiner successivemcnt chacun de ces
pl'lllClpes.
, ~~ ~epl~blique n~ reconnaissan~ plus aucun cuIte,
1 O1g~lllsahon offiClelle de l'EglIse catholique de
l'E~hse l'eiOl'mee de France, de l'Eglise de la 'confesslOn cl'Augsbourg et des Comml1nautes israelites
telle qu' eUe .est etablie par les lois, clecrets et ordon~
nanC2S en vlgueuI', est abolie.
Cela l'esulte cl'ailleurs egalement de l'article 07
aE- termes. duq.n~l « sont.et demeurent abl'ogees'
tO~ltes les ehsposlhons relahves a l'organisation pub~lCr~le des cultes anterieurement reconnus par l'Etat
amSl (ll~e toutes Les dispositions contmires a la pre~
sente 101 JJ.
Les immeubles officiel1ement affectes aux cultes
ou f~U logement des ministres du culte sont desaffec~es et ne rest~nt a leur disposition aux termes des
artIcles ~O ,et slllvants que clans un interet prive.
La 101 n,e connaitra les cultes et les ceremonies
c~ltuelle~ qu'e~ tant qu'elles n'interesser011t pas 1'01'e~le pu?l~c. "ll'Ials, par a cont1'a'l'io, toutes ~es dispositIons, ClvIles ou pen.ales ayant un caracter,e d' ordre
publiC, restent ,en vlgu.eur. Ainsi, pour ne citeI' q~le
c~t, exe~ple, celles qm ont pour objet cl'assurer la
c~lebratlOn clu mariage civil avant Ie sacr<Clnent religl!eux.
Par Ul1e consequence necessaire, les ministr,es des
cultes seront, pour tout ce qui concerne leur minister~ ou en derive, legalement ignores. Tout,e la legislatlOn cl'excep,ti
qu~ ~eur est actuellement applica"?le t,)st a.bl:ogt'C' IlllphCltement, sous la I'esBrve touJ?l~I'S, de l~n:t~I'et de l'01:dre public. Les incompatibihtes et pl'lvlleg,e~ d~nt lIs sont l'objet disparaissent.
11~ pourro.n~ etre Jures, deviendront eligibles aux Consells mUlllClpaux et generaux, au Senat. 11s ne seront
plus dispenses des fonctions de tuteur; l'article 259
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du Code penal ne sera plus applicable au port du costume ecclesiastique.
11 est presclue inutile d'ajouter que tous les regIements sur les honneurs ete preseance et visites de
corps cesseront de viser les ministres des oultes; ceuxci n'auront plus de Tang officiel.
Toutes les ,exceptions de proceclure (attribution aux
Cours d'appel de la connaissance d~s delits com~is
par les archeveClUes, eveques et preslClents de oonSlStoire), comme en matiere d'imlJot, de requisition militaire etc., deviendront lettre morte.
L~ principe pose par cet article ,est si extensif qu'il
est impossil)le d'en IJrevoir a l'avance toutes II's applications pratiques.
\.., , .
Cepenclant l'al'ticle 906 du Code Clvll, qm eeho~e
pour les ministr.es du cuIte l'incalJac~te (Ie recev01,r
des dons et legs des malades auxquels lIs ont, app?r~e.
dans la (lerniere maladie, les secours de leur mUllStere reste inclubitablement en vigueur. CeUe disposition s'inspire de raisons pratiques (lui subsis.te~lt et
s'applique d'ailleurs aujourd'hui meme auX .mllllstres
des cultes non reconnus, ainsi qu'aux medeculs et aux
pharmaciens clont la profession n'a pas un caractere
officiel.
Tous les etablissements ecclesiastiques charges de la
gestion eles intere~s des ?ulte~ ::,ctuellemen~ reconnus
sont supprimes. Cette chSposltlOn se combllle cepBnelant avec ceUe de l'article 3, qui IJrevoit pour eu~ u~
prolongement el'existence legale pour assurer la.hqUlelation de leurs biens. N onobstant cette surVIVance
temporail'e, ces etablissements doive.nt ~isparal~re
purement et simpl,ement. 11s ne saul'a18nt etre .m~lll
t.enus meme a titre officieux; seules les assocratlOns
prevues IJar Ie titre IY peuvent a l'avenir gerer les
interets d,es cultes, queUe qu'en soit la nat-l~re.
La Republique ne salariant, ne subvenho)lnant
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plus auuun culte, toutes depenses inscrit'es u un titre
quelconque au budget de l'Etat, des departements ou
(le8 communes doivent etre supprimees. Les pensions.
accon1ees, pal' me sure transitoire, lIe font pas echee u- .
ces stipulations, eUes n' ont q u\m caractere absolu~ f
ment pnlcairB.
II ne but pas considerer comme une ,exception a
ce principe lao disposition finale de l' article 11 (1 ui
prevo it c·ertailles subventions que l'Etat, 1es depadements ou 1es communes jugeraient utile d'empJoyer
aux gTosses reparations des edifices roligieux leur appartenant. Ces subv,entions ne seront pas accorc1ees
dans l'interet des associations cultuelles, mais clanscclui cues proprietaires, pour la conservation des biens
dont ils recouvreront la libre disposition.
Le Parlement a le droit et Ie devoir d'interc1ire
ainsi aux departements et aux communes l'inscription de certaines depenses a l'eul' budget.
.
II importe c1e ne pas laisser se perpetuel' dans certaines regions les rapports officiels entr·e l'Eglise, les
comm1.mes ·et 1es departements. La separation doit
etre simultanement un' fait accompli sur Ie tel'l'itoire
franl,(ais. Les services c1epartementaux ,et communaux
ne jouissent nullementen par.eille matiere, cl'une
autono~ie ah,solue. Certaines depenses sont obligatoi-,
l"ement InSC1'1t·es a leur budget, d'autres leur sont actuellement intenlites.
Mais, tout ce que nous avons dit ne s'applique ..
qu'aux budgets Ol'dinaires.· II faut aller plus loin et
admettre qu'aucune depense relativ·e a l'eaJercicc elu
c,~tlte ne pOUl~ra etre compris1e dails les budgets spe- ;,
craux rattaches pour o1'(lre au non aux budgets gene- ,
raux de l'Etat, des departements ou des communes; ,
Ail1si, les aumoneries des asiles publics, des lycees, '
colleg,es, etc., ne peuvent faire l'objet de credits permanents et reguliers dans les budgets precii8s. LOl'R-
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qu'un cle ces etablissement fera appel, dans l'intel'et
prive d'un pensiollnaire ou cl'un membre elu personnel aux offices d'un 'min:istre elu culte, celui-ci pouna
etre legitimement l'emunere, mais comme Ie serait un
fournisseur ordinaire, par exemple un medecin occasionnel.
Tous les credits budgetaires doivent etre supprimes
a partir du l e1' janvie.r qU.i su.ina la pro~lUlg:~tion de
la loi. J usqu'au 1"1' JanVIer lIs seront regulreremeut
maintenus €t les sommes qu'ils indiquent devrout
etre integl:alement payees. Apres cette date, ils disparaitront, et les etablissements publics des cultes dont
la survivance est prevue par l'article 3 ne pourront
pas en reclamel' a leur profit I.e maintien pendant Ia
derniere periode de leur fonctronnement.
Cette dateclu 1"1' janvier etait la seule nOTmalp,
l'exercice annuel etant clos au 31 decembre.
Telle est rapidemennt analysee l' economi,e et la
pOl·tee de l'artic1e .2.
. .
Mais une questIOn se pose lCl pour Ie legislatem
soncieux de l'equite. Ne lese-t-il pas des droits
acquis?
En ce qui concerne les minish-es des cultes pr~testant et israelite, il n'est pas douteux que les traltements et allocations qu'il re<,)oivent n'ont d'autl:e
raison d'etre que la volonte du leg'islatC1~r. ,Co,nsentls
d'annee en annee, ils peuvent etr,e supprrmes a la fin
del'exercice.
'
Pour Ie clerge catholique on a p!'et,endu et soutenu,
ql1B Ie traitement qui est alloue a ses membres n'est
que l'acquittemen~ ann;lel des ~arrerages cy:ll~e ,det~e
perpetuelle . CertaIlls n ont meme pas heslt.e ~ declare!' quo refuser' de payer cette dett~ seralt, a cet
egaI'd pOUl' l'Etat faire banqneroutB a ses engagements.
h' . 1
t '
N ous ne pouvons ici discuter cette t eorre, cans ,ous
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ses (~tails (1). II est eependant impossible de la pa
~e:' ~ sol~y~lent sons, silence. II1i'est pas c1outeux<qu;e:;
(101 pu lC les gouvernements successifs assument
chac11n les charg'es dont leurs predecessetll'S ont TeV'
!~~l fh;ances pub~iqu.es. II faut donc rechercher sfl'ar~
Ie e .... peut se legltuuer en droit et en equiM.
1 ~n a vu dans la partie historique c1u rappOl't que
e '-: uovembre 1789 (Ia veine d,e la Declaration de
(~l'~~t.s de l'ho~lme), l'Asscmbleo Constituante avai~
'be Ulle mohOIl proposee par Mirabeau et
. .
congue :
. mIlSl
l'
't'
1
la « Les
t' hiens
'1 ,ecclesiastiqnes
h
. sonto)<.la
. C1SpOSllOn
(e
lla 1011 a a c arge de pourvoir d'une
" ,
ven hI
f' 1
malllele cont. ,a, e aux ralS (u cuIte, a l'entretien de ses minisl{>~ et, au soulag,emeut des paUVl'es. ))
. :~. est di~ficile de saisir exactement ee qn'ente1ll1ait
Ie ",1 and .01 at,em', en proposant un text€ redio·c en termes mlSSI pen juridiques.
15
n faut ~,onstater to.ut d'abonl qu'il n'y a pas en de
~olltlat.
est, ~1lle SImple declamt,Z:on par laquelle
1 As.semb1ee. decide (~e. re~ettl'e entre les mains de 1a
na~lOn les ble1:s eeclesIashques,et ajoute liberalemeut
qn el1e prend a sa charge les frais du cuIte l'ent' t'
des
" t
, I e leu
" m:n1s
r,estel e SOU1agenlent des pauvres.
!ll'esul~e des documents de l'epoque et des travaux
pl'~pa~'atoll'oes, que l'Assemblee constitnallte ne e;salt ;11 ~le voulait c1epouiller l'Eglise de biens qu~ene
p.ossedalt ;. ~Jl~ ellt~ndait seulement restituer a 1a na~l.on prOpl?~tall:e 1 administration oet l'usufTuit des
1e~s eccleslas.tlqnes dont l'Eglise jouissait.
. Co,nlme Ie (ht la motion elle-meme. les biens eccleslastlques, appartenant a. l'Etat
l'
.
- < .et ~is a'1 a (lSPOS1-

9

" (1) On COl1sultera avec fruit sur ce IJ01'nt C
b
\P.'
t,
1" t'
omme sur eaucoup
,au 1es, III eressant et stlO'gestif ouvrao·e de i\,r G
b
Balli! 1 S ' ,
b,
b
d.
rune aUll11, ({ e,Ja}'[{tlO/i des Eghses ct de 1'll]tat, Paris HiO;).
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tion de l'Eg'lise catholique, sont simplcment remis a
la disposition de la N at,ion.
D'accord avec ses prillcipes et dans l'inten:>t de
la paix publique la COllstituant.e prenait aussi les
resolutions doe pourvoir aux frais du culte, it l'ellheti-en des ministres et au soulag-ement des pa1.n~res.
Elle ,estimait., en ,effet, que l'exel'cice rle la religion et de la charite constituaiellt des llecessites 80ciale8 qui (1evaient fa ire l'objet de services publics.
Reprenant a ceux qui etaient. charges de ce service les
biens qui leur permettaient de vivre, el1e in8cl'ivait
au budget general des credits pour remUllerel' leurs
ronctions jug-ees indispensables.
II y avait la, en outr,e, une preoccupation de sage
politique, afin que Ie cuIte fut exel'ce partout sans
aUCU11e suspension possible, et afin que les ceuvres
chari tables ,entrepl'ises par l'Eg-lise a. l'aid8 de ces
reSSOUl'ces russent continuees. II y avait aussi nne
pensee bienfaisante en raveur des u'tembres tIn clerge,
qui avaiellt. crn pouvoir compteI' toujours pour euxmemes sm les biens mis a leur disposition.
niais il ne pouvait y avoil', dans l'allo~ation prevue,
H ricun caractere d'indemnite.
L'indemllite ne se congoit et ne peut. se concevoir
(lue lorsqu'il y a. raute ou quasi-delit. L'allocation eut
Me l'aveu d'tme spoliatioll. Rien, ni dans la discussion qui a pl'e.cecle la motion, ni dans l'analyse de ]a
motion elle-meme, ne pm'met de pl'etendl'e que la
COllstituante a cru lesel' quelque droit acquis €ll remettant entre les mains de la Nation ee qui n'avait
cesse de lui appartenir. Elle n'a voulu, €t n'a rait,
qu'exerc€l' un droit certain €t imprescriptible.
II ,est si vrai que la theorie de In charge perpet.uelle est d'origine recente et n'avait. COUI'S ni ::;01.1S la
U,evolution ni au debut du dernier siecle, qu'en 1816
In Chambre Introuvable
elle-meme
l'eponssait In pro,
,
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position d'une creation de dotatioll pel'manent,e en fnv,eur d u clerge!
La resolution de la Constituante pour les cultes et
l~u~'s l~inistres etait un nete gracieux de l'autorite
leglslailv,e,et a ce titre essentie11ement precaire.
I~ est probable qu'a l'origine Ie budg,et des cultes
avmt po:u·.les Eglises un caractere transitoire, 'et pour
leurs lllllllst11es un caractere viager. On voulait ell
l',eprenallt les ?iens ,eccl~siastiques donner viagel't"ment au clerge ·en exerClCe un traitement suffisant
. Aus~i? la Constitution de 1791 port'e-t-e11e cett~
ChSposlhon : (( Sous aucun pretexte les fonds necessaires ,ft l'acquit~ement de la dette nationale nc pourront etre refuses ou suspenc1us. Le traitemcnt des
ministres c1u culte catholiquc 1Jens'ionnes, conserves,
el1ls on II01nlHeS en vertu du decrct de l'ilssemblec
cOllstit'll(lntc fait partie de la dette nationale. » Ce
texte aussi precis prouve, a l'evidence, qu'il ne s'agissait que des ministr.es nJgulier,ement admis a, ce moment pal' la Constit11.antc. La loi stipulait pour Ie
pas~e et non pour ceux qui seraient nommes a l'avenn.
C'etait une disposition semblable a celle du projet
actuel pour les pensions allouees aux ministres des
cult.es en fonctions.
Ces traitements et pensions auraient pris fin, mais
l'article XIV du Concordat crea un regime nouveal~.
II porte: (( Le Gouvernement assurera un traitement
convenable nux eveques 'et cures. » II n'est pas dout'eux que si h~ budget des cultes avait eu Ie caractere d'une charge perpetue11e assumee en raison de la
re:prise des biens ,ecclesiastiqnes, Ie Concordat eut pris
SOlll de rappeler et de confirmer un droit aussi im.
portallt.
II decicle, au contraire, comme s'agissant d'un droit
nouveau d purement. contractuel, il ne diE rien dl!

passe et ne stipule que pour l'aycnir. Le silence du
Concordat sur la c1ette de l'Etat yis-a-vis de l'Eglise
catholirlueest decisif. Le sort dEl l'article 14 est lie
it celul du pacte lui-meme; il tombe avec lui.
Et d'ailleurs, pourquoi c1iscutm' en theorie? En allmdtnllt meme CElttElerrenr certaino que 1e budget des
euItl's a eu Ie caractere (l'indemnite, il y aurait lien
d'apPl'ecier si Ie total dEls inclmnnites payeEls a ce jour
n'a pas suffi ~\ compenser Ie prejudice subi.
Hemurquons tout d'abord que si illdemnite il y a,
e118 doit etre payee tout u la fois aux Eglises, aux
minishes dEls cultes et a1lX pa1lV1'I'S. E11e continue ~\
eire payee aux paUVl',es qui sont l'es creanciers incli-,
"iset solic1aires (hi c1erge. II y a, memEl lieu de Cl'oire
que la Republique lui a donne a. cet eganl des proVortions que les contractants dEl la dEltte n'avaient
pas prevues.
lIIai8 pour l'Eglise elle-meme, 1e budget des culte8,
(le -± millions 'en 1803, a atteint sous Ie second Empir,p
1e cbiifre de 50 millions. II Elst aujounl'hui de plus dE'
40 millions.
Que l'on calculEl ee qui a ete puye pal' la nation it
l'Eglise catholique depuis la Constituante : qu'on 3'
ajout.e la, libTe >Ct gratnite disposition dEl tous lEls edifie,es religimlX appal't,enant a l'Etat ou aux communps, Ips tl'aitements a110ues aux innombrables mElmbres du c1erge non concordll.taire, 1es inclemnites (lp
logement ,ettoutps les allocations inscritEls au budget
aE'S communes ,et l'on ne sera. pas eioigne de concluH'
q UP, loin d' etrEl spoliee, l'Eglise se trouv·erait, dans
un parpilreglellent d'e compte, dehitrice de Ill. Republique. Celle-ci lui a assure c1epuis assez longtemps
nne assez riche c1otation pour pouvoir supprimer Ie
bndget des cultes mi tOllte serenite.

LA SJ~rARATloN DES EGLISES ET DE L'ETAT

276
TITHE II
Dcuol'lltion dcs bicns. -

Pensions.

ART. 3.
Lcs Ctablis!wmcllts (Zont la Slll)}Jl'cssion est ol'aonnce pal' l'al'ticl'c 2 contin'IWl'ont provisoi'l'emcnt de
fOl1ctionnel', confol'1Ilcmcnt a'u.?) dispositions qlli 1es
d3g isscnt act'uellc'lllellt, j IlSq1l' d la dl~vollttion de 1C'ltJ'S
biens au.v associations lll'cV'ltcs pal' lc titrc IV et all
plus tard j'ltsq'lt'd l'c(lJpil'ab:on dll delai ci-aZJl'es.

Les etablissements ecclesiastiq ues clont 1a suppression est prononcee par l'article 2 Bont provisoirement
maintenus en exel'cice pour proceder a l'attribution
cle leurs biens dans les conclitions determinees par
l'article 4.
Aussi longtemps que clurera ce fonctionnelllent
telllporaire ils demeureront regis par les lois et reglements actuels. Le maintj,enprovisoire cles etablissemellts .ecc18siastiqllJeS ne peut. cliuer plus d'une
annee.
Trois cas peuvent se presenter dans 1a pratique:
1 ° Les etablissements publics du culte, par l'OTgane
cle leurs represent ants legaux, operent la devolution
de leurs biens aux associations cultuelles, sans que
se produise aUC11ne contestation. I1s cessent immediatement d'exister.
2° Les etablisselllents publics du culte operent cette
devolution, mais des contestations et reclamations
sont soulevees : Ie tribunal civil est saisi et ces eta~
blissements sont supprimes avant meme que Ie delai
d'un an soit expire.
3° Les etablissements publics (lu culte restent dans
l'inaction absolue. A l'expiration du clelai c1'un an a
partir de la promulgation de la loi Ie tribunal est
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saisi, il place les biens sous sequestre et les etablissements n'ont plUS c1'existence legale.
En toute hypothese donc, l'Ol'g'anisation actuelle
des cultes ne peut subsistel' apres ee delni d'un an;
ene se desagregel'a peu a peu, en fait, a chaque devolution des biens erclesiastiques.
AUT. 4.
Dans le cIcloi d'lln an rI, 1)al'tir de la, IJl'u'IImlgation
dc 7a }J1'esentc loi, lcs bicns '/nob ihel's ct i'1lz.?Iwbil1:el'S
a]Jpai,ten(l;nt (l;llX 'menses, fab'l'iq'llcs, conscils pl'esbyteran.v,' consistoi'l'cs et aut'I'es etablisse1llents 1J1tbZics
d'll< cttlte, scront, avcc t01ttCS Zes cha'r.l]es et obliga.tions
qni les 9 I'e'vent, aUl'ib'nes pal' les l'eZJ/'l3Sentants lega'u,v
de ces etablisscments mix associations q'ui se seront
lBgalement 101''1/1 ecs PO'ltl' l' eme'l'cice dn C'ttltc dems Zes
ancicnnes circon se r ipt'io ns dcsdd s ctabl,is scmen ts.
Tontefois, celt.t de ces bicns q'lli l)l'ovicnnent de
7' Etat et qwi ne sont pas g'l'eves d"une fondation
p£ense, fMont 1'ctOWI' c'i l' Etat.
11 defmti d'ttne association apte a l'ec1f.CWil' lcs
biens d'nn etablissement ecclCsiastiqne, cett,v de ces
biens q1ti nc sont pa,s gl'eves d',wne fondat,ion pic'nse,
1)ottI'1'ont etrc' reclames 1)a'l' la CO?n11l1me 01/, l' etabll:ssellumf ,a son siege, It cha1'ge par ellc dc les aftcctel' d
des CB'WVl'es d'a,ssistance on de pl'cvoyance,.
Les a.ttl'ib1ttions de biens 'Ill' pow'/,ont et1'C fa,jtcs
1)a/' lefi, etabl£sgc1ncnts ecclesia,stiq'ues q'/t'1t1~ '//lois
a,pJ'{:s la IJI'O'IIi1uZgat'ion d,lt 'I'eglc'lllent d' adllz:inistmtion
p1tbliqlte PI'C'V'lt d l'wl'ticle 36. Pante dc qnoi lao n1l11ite
pow'l'a. en etl'e dcmandee deva.nt le tl'ib'llnal civil ])a1'
to'ute p(l.}'tie intcl'essee on pal' 7e 1nl:nistel'C pubhc.
ART

5.

Lcs biens mobiliel'S on i'lll'lnobiliel's f}1'l"ves d"nne
affectation charitable otl de toute al/tl'c affccta,tion
ei1'angel'e d l' e;l;el'cice d'l/. cttlte sel'ont attrib1Les, 1)(1;1'
16
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les 1'el)l'esentamts legmltv eles etabrisswments ecclesiastiqlteS, aux se'l'?;ices ml etabl£ssements llnbl'ics O'U
d'1ltilite 1mbl'iq1/,e~ dont la destina,tion est confmme
celle desdits biens. Gette att'l'iblltion devm et1'l!: alJp'I'mlVee 1)a1' le P1'efet clll de1)[lTtel1wnt 011 siege l' etablissement ecclesiastiqlte. En cas de non ap1J1'obation,
n sem stclt1le pa'/' dec'ret en Gonse'il el' Etat.
Tmlte action en 'I'eprise 011, en 1'evendicat-ion dev1'a
et1'e eiVe'I'Cee dans lln delai de sial l1W'is d lla1't'i'l' du
jam' (le la devoll/,t'ion pl'evlte (W' paTagTa1)he 1J1'ecedent. Elle ne 1)ml1'1'a etTe intentee ,qll'en 1'aison de
donations ml de legs et seulement pa'l' les aflltetl1'S et
lenTS herit'ie1's en ligne dincte.

a,

ART. 6.
Fante 1)0/1' '1t1t etablissement eccles'iast'iq'lIe el' amoi'l',
(lans 1e delai fi.l3e P{11' le 1J1'emie1' 1Ja'l'ag1'a1)he de l' (l1,ticle 4, 1JI'ocede a'lI.l3 att'l'ibl/,tions ci-desSlls 1J1'esc1'ites, il
y sem POll1'Vll pm le tl'ilmnal civil dll siege de l'etablisselllent.
A l' e.131)i'l'a,tion ell/,dit delai et d la 1'eq1lete des inte1'esses O1l d1l 1ninisten 1J1lbl'ic, les biens a att1'ib1te1'
se1'ont, j-lIsqn' a lel11' clevolllt'ion, 1JZaCeS 1J1'ov:isoi1'e11wnt
Salts seq1lest1'e 1)m decision clll p'l'esielent cl1l t1'ib1tnal;
Dans Ze cas 01(, les biens d'1tn etablisse1nent sel'ont,
soit des l' oTigine, soit dans la snite, 1'eclames paT 1)lnsie1lTs associa,tions legale171ent f01'mees P01l1' l' exe'I'-,
cice clll1neme cldte, l' att'l'iblltion qlle l' etablis sement
en a1l1'a faite P01/1'1'a et1'e contestee devant le t1'~b1tnal"
civ'il q1li statltel'a, C0171111e dams le cas dll 1J1'e?11'W1' 1)a1'ag'l'aphe dll 1J'1'esent mticle.
Pour la commoclite du texte, il a faUu repartir, en
plusieurs artic1es les dispositions inserees dans ~es
articles 4, 5 et 6, mais pour la clarte du commentall'e
et de l'analyse, il y a tout interet a les grouper dans
une commune explication.

11 s'agit ici de la devolut.ion des biens al:tjlartenant
aux etablissements publics des cuUes.
Ces etablissements disparaissant, ~t qui devaicnt
etre attribues leurs meubles ou immeubles?
On aurait pu, a la suppression de leurs proprietaires actuels, consiclerer les biens ecclesiastiques
comme cles biens vacants. D'apl'es Ie droit commun,
l'Etat les aurait recueillis et en aura it dispose suivant des regles a cletenniner.
\Totre Oommission n'a pas cru quc ce principe et
cette mcthocle fussent equitables.
U ne part.i>e des biens qui sont en la pOl'lsession cles
etablissements publics <111 culte ont ete constitues pal'
les fideles pour 1e cuUe; la Oommission a cstime qu'en
droit nahu;el, leur proprietaire reel etait la collectivite des fic1eles. Uette collectivite est personnalisee aujourcl'hui par les Eglises; ,ene Ie sera clemain pal' les
associations cultuelles; ,elle ne c1isparalt pas a la, suppr,ession des etablissements eccl¢siastiques. ,
11 n'y a pas, dans la realite cles faits equitablement
apprecies, disparition pure et simple de personnes morales sans heritiers legitimes; il n'y a qu'une transformation, imposee parle legislateur lui-meme, dans
, Ja 'forme juridique de ces personnes morales.
.
.Te.l est Le principe pose et ]',especte par votre CommlSSlOn.

Tous les biens constitues par les fideles pour Ie culte
c1oiv,ent rester a la disposition cles ficleles.
Les autlles suivent une destination normale que
nous indiquerons clans la suite.
Il fallait ici 'lHwisag'er et resouc1re trois questions
principales :
1 0 Qui cloit opereI' la devolution des biens actuelleme:nt possec1es pa~' les etablissements publics du
culte?
2 0 Dans q uel c1elai?
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Les biens greves d'llne affectation charitable ou
etrangere a l'exercice du culie seront attrihues nux
services publics ou d'utilite puhlique. lci, cependant,
l'attr~bution .ne sera pas libl'e ahsolument. II s'agit,
en efIet, de bIens appartenant, 'en droit nahmel, nOll it
la collectivite religieuse lllais aux pauvres ou, pour 1es
biens scolaires, aux ecoliers. II etait juridique, il etait
prudent, de soumettre a l'approba,tion du prMet, tuteur legttl des etahlissements publics ou d'utilite publique, appeles a recevoir ces nouvelles ressources,
l'affe.ctation qui ·en etait faite.
A dMaut d'une telle disposition, l'etahlissement
public elu culte amait pu detomner tout ou partie de
ces biens de leur destination nonnale.
niais pour qu'en sens contraire, Ie preIet n'exm'ce
pas ahusiy,ement les pouvoirs qui lui sont ainsi confer8s, l'm·tiele 5 stipule qu'en cas de non approbation
il sera statue par decret en Conseil c1'Eta,t.
Quant aux biens (lui ont une destination strictement religieuse, l'etabliss,ement public du culie les
transmet toujours,et librement, a l'association cultuelle de son choix. Si une contestation s'elev,e au
sujet de 1a devolution ainsi faite, l,e t.ribunal civil
decide, saisi parle millistere public ou touiinteresse.
J-18 tribunal civil S'ilJSpir'8ra pour sa decision de trois
arbihe, il est juge au sens complet du mot. C'est-adir'e qu'il statue suivant la procedure du droit commun. C'est Ul1:e nouvelle compet.ence qui lui est attrihuee parle projet de loi. Les parties interessees
POUl'l'ont fail'e llPpel du jug'ement d'apres les regles
du Code de procedul',e et se pourvoir en cassa.tion.
Uais ici une ohservation est necessaire.
Le tribunal civil s'inspirera pour sa decision de trois
motifs principaux. Deux de droit : Les associations
sont~elles legalement formees dans les termes de la
loi de 1901 et de la loi de separation de l'Eglise et de
'LA SEPAltATION DES EGLISES ET DE L'ETAT
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3° Comment et it qui cette devolution doit-eUe etre
faite?
I >

I. -

Q1li doit ophcl' la devol11tion des biens act1wllcment lJOssedes zia./' les etaMissellle?l.ts dn culte '!

Yotre Commission, avons-nous dit, a ·estime que les
etablissements publics du culte det'enaient actuellement ces biens en quelque Borte au nom ,et pour 1e
compt'e des fic1eles.
Representants legaux de ces fideles, ils unt paru
tout naturellement designes pour transmettre les
biens aux associations appelees a leur succec1er. Cette
solution offrait,en pratique, les avalltages les plus
appreciables. Si l'Etat avait fait, pal' l'ol'gane d,e ses
preIets ou autres, la devolution necessaire, on aura it
pu preten(1r.e que certaines attributions, cependant
consciencieusmnent faites, [lvaient ete inspirees pal'
une arriere-pensee politique.
Comme vraisemblablement, dans (le nombreux cas
les memes personnes qui administr,ent l'etablissement
public du cuHe composeront l'association nouve1)e,
c'etait simplifier considerablelllent la procedUlcc que
de laissel' aux interesses eux-lllemes le suin d'e:ffectuer
1egalement la transmission.
II etait nussi plus logique, a l'heure OU l'on proelamais la separation de l'Eglise et de l'Etat, de ne pas
laisser a l'Etat la l'esponsabilite de liquider la fortune
de l'Eglise.
Ce seront donc les membl'es de l'administration de
l'etablissement public du culte qui f,eront lihrement
tant point admise, les poul'vois ne pourront se former
ront en quelque sorte Ie r61e c1'un liquidatcur it
l'll-eure de In distribution des d,eniers au creall:~i{'rs
verifies.

16.
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l'Etat? La devolution des biens a-t-eUe Me faire n~
gulierement et dans les delais prescrits?
L'autI'e de fait: Oes associations sont-elles seri'euses? QueUe est cene, ou quelles sont celles qui continuent a r'epresenter les fideles et peuvent legitimement l'evendiquer au nom de leur collectiviM? 11
n'est pas douteux que, pour ce troisieme point, Ie
nombre des membres qui composent l'association et
leur personnalite elle-meme fourniront des presomptions precieuses.
Devant la Cour de cassation la preuve du fait n'etant point admise, les pourvois ne pOll1'l'Ont se former
que pour composition illega.le des associations aux·
queUes les tribunaux civils auraient donner gain de
cause: pour deraut d,e motif ou pour vioiation des 1'egles essentiel1es a la validite des decisions judiciail'es.
O'est dans ces conditions que les tribunaux sont appeles a stahler sur la devolution des biens lorsque
celle-ci est sujette a contestation.
II est facile de legitimer l'attribution de competence qui leur est bite.
La loi pouvait designer, pour trancher la difficulte,
soit par acte gouvernemental, Ie preret, soit par decision contentieuse, Ie Oonseil d'Etat ou Ie Oonseil de
prerectur·e.
11 y a'mit en theorie et en pratique les plus gra ;ldg
Inconvenients a laisser les juridictions ac1ministra tives deci(ler 'en matiel1e aussi delicate. En principe, 1a
separation etant accomplie, il faut rompre Ie plus t6t
possible et Ie plus rac1icalement possible tous les 1':.1'·
ports entre l'Eta.t et les Eglis.es; 'en pratique on anoit
toujours suspecte l'equite g01l"\Ternementale dans CPS
c1evolutionset la moinc1re erreur aurait servi rle p' e- ~
textepoUl' une agitation aitirepublica.ine.
Le Oonseil d'Etat, eloigne d€ chaque paroisse et·
ll'ayant d'aut1'es moyeus d'infonnation que les 1'np-
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ports officiell> et l'expertise, aurait difficilement rep,'io
la tache qui lui eut ete assignee.
Les Oonseils de pr6fecture, composes de memL1'8fl
amovibles, eussent ete l'objet d'inevitables suspicioll'l.
Le tl'ib~lllal civil avait, dans cette circonstance, 1e
triple avantage : d'etre situe sur les li€ux memes clu
litige, d'etre compose de juges inamovibles €t (Lo 1'endre des c1ecisions, apres debats contradictoires, emp01'tant force de chose jugee. D'ailleurs, il s'agira en definitiv'e (Ie question de p1'op1'iete et les tritiunaux judiciaires sont juges de droit commun en ces matie1'es.

II.

~

Delai da.ns leq1lel Za. deuoZ'ution doit 8'opercr.

11 fallait ici eviter un double inconvenient. Le plus
grave etait, lao possibilite pour les Mablissements publics du cuUe de perpetuer leur existenee en l l ( ' p1'oceclant pas a la mission qui leur €st confiee. Le projet,
pour eviter pareille attitmle, fixe a un an, a partir de'
la promulgation de la loi, Ie delai dans lequella devolution doit etre :faite. Si, it l'expiration de l'anne·e,
l'etablissement public n'a pas rempli sa tache, il cesse,
par Ie bit 'meme de la loi, d'existor, ,et Ie tribunal civil est saisi par Ie minister,e public ou tout interesse.
Mais ce delai (l'un an est un delai maximum. L'al'ticle 4 a vouiu ainsi poser un tenne avant leque1 n01'malement la,.. transmission des biens clevra eire effectUEle.
L'autre inconvenient pouvait l'esulter de l',en'yoi en
possession precipite, octroye pal' l'etablissement public clu cuUe a lme association hative.
Parmi les ficleles, quelques personnes Hvisees pourraient prepareI' avant Ie vote de la, loi et fond,el' immediatement apre.s, une petite association, reduite au
minimum de Inembl'es et l'igourensellent fermee a,
tonte adhesion. De ('onnivencc avec les administra-
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teurs de l'etablissement public du cuIte, iIs reeevraient, sans dMais, les biens eeelesiastiques et toute
autre association, moins diligente et cependant, plus
uombreuse, plus seri,euse, representant plus veritablement dans la paroisse la masse des coreligionllaires,
se trouYerait par cemoyen depouillee de ressources
sur lesquel1es elle ayait pu legitimement compteI'.
Pour permettre a toutes les associations eyentuelles
Ie moyen et leur donner Ie temps de se constituer,
votre Oommission a, dans Ie texte elabore (art. 6),
prescrit, a. peine de nullite absolue, que les attributions de biens 11e pourront etre Iaites par les etablissements qu'un mois apres la promulgation du reglement d'ac1millistration publique preyu a l'artiele 36.
Oe reglement doit etre rendu dans les trois mois. Le
delai maximum de l'm·tide 6 sera donc de quatre
mois. Le l'eglement d'administration publiqne exigera
sans doute une etude assez prolongee pour que Ie danger d'une devolution hfitiy,e soit ecarte.

III. -

C01n'lnent et d Q11'i cette dh}ol-/ttion doit-elle
et1'e faite ?

Le reglement d'administration publique a intervenil' determinera la Iorme juridique dans laquelle les
biens seront transmis, les formalites qui deyront etre
obsenTees, en particulier pour l'inyentaire qu'il faudra dresser. L'etablissement public du cuIte procec1era
aces formalites et cessera immediatement apres
d'exister; l'association 011 les associations cuItuelles
qui recueilleront les biens pouryoi,eront sans interTuption a l'exercice du cuIte. L'etablissement public
du cuIte designera, ainsi qu'il a ete dit plus hant,
melle en cas de competition entre plusienrs associations cultuelles, celle qui recueil1era les biens. Si des
proces s'ensuiyent, l'association a laqueUe aura ete

,'
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fait'e Ia devolution rest,era en possession et. jouissance
jusqu'au reglement, du li~ige: C'est' ~e1}1~~ent daus Ie
cas 011 la devolution na urmt pas ete la,lte, dans Ie
delai prescrit que 1es biens seront, conformement au
paragraplJ.e 2 de l'm·tic1e 6, ~laces sous sequestre par
decision d u presic1en t d u tn~)Unal.
,
Pour determiner a qui les bIens seron!- devolus dans
c-es conditions, il faut les c1istinguer sUlvant leur nature 'et leur convenance.
Le proj,et de loi (art 4 ·et. .5) .distingue ~nt~'e 1e.s
hiens servant dir·ectement ou lll(hrectemen~ a 1 ~xel
cice du culLe les biens greves d'une fondatlOn pleuse
et les hiens ~TeVeS d'une affectation charitabl~ ou de
toute autre affectation etranger<e a l'exerClce c1u
oulte.
bl'
1
Le patrimoine entier cles etablissements pu lOS (n
cuIte a l'.exception des biens provenant de l'E~at, on
gr<ev~8 d'une affectation etrangel'.e a 1',e.xe:'Clce du
cuIte, es transmis par l'etabhssellent p,ubhc u une on
a des associations oultuelles de son chOlx: N o.u~ avons
dit de quel principe la Commissio~ ,s'est lllspll'ee ~OUl'
etablir une sembI able regIe. 11 lUl a parn que, dune
part, Ie possesseur naturel c~e ce ~atl'~moine" les communautes religieuses, n,e Chsplu:mssmt pas a la. su~
pression de l'Mabliss,ement pubhc du culte ,e~ qu ed~s
lors la. theorie des biens vaoants 'et sans maitre avm~
contre elle ici le clroit -et l'equite; ·e11e a pense a.USSl
que Ie bes~in ~ooial pou:' 1~ la ~ati~fa~tio:l ~luqu'el ce
patrimoine n Me ?onstltu~ e~l~talt lllclelll,ableme~~t
encore, ay,ec des ,ex1gences Imper~eus.es et qu un~ sa",~
politiclue de:Tait l~ r,es:r:e~~r et 1111 lalsser touiJe hberte
IJt toute satlsfactIon legltlme.
.
C-e patrimoine constitue cl~Pl~is Ie ~O~lCOl'C1at €:t
considerable. (En 1902 In statlshqu~ offiClelle appl'eeiait it 50.290 hectares l'etendue cles 11nmeubles appurtenant aux etnblissemellts publics cln culte). Pour Ia
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partie mobiliere les documents ne Bont pas pre('is,
mais elle est certa.inement de plus de cent lliillions.
L'Eglise, dans, 1e nouveau regime eles cuHes, ne
sera pas des Iors, du jour au lenclemain, tlbsolumE'llt
sans ressources. II y lieu d'ailleurs, dans un esprit
liberaI, de 8'en rejouir pour Ie llluintien de la paix
publique.
Oes bi,ens devolus aux associations cultuelles seront
transillis avec toutes les chal'ges et obligations qui les
grevent actuel1ement. Les fomlations pieuses devront
continuer a etre respectees dans tout,es les conditions
suivant lesquelles elles ont eM consenties. Le passif
cles etablissements publics du culte sera suppoi·te par
les associations nouvelLes clans la me me me sure que
I' acti£.
Rien ne sera donc change ni clans la destination des
biens ecclesiastiques ni dans IeuTi'l modalites jmidiques; Ie principe est simple et facilement applicable.
Toutdois, Ies biens qui proviennent de l'Etat et
qui ne seront pas gr,eves d'une fondation pi-euse, 16ront retour a l'Etat.
Oe sont tous les biens, sans distinction, pOUT 1esquels il ,est ainsi dispose. Pour les meubles « lllBUblant », l'adicle 2279 du Coele civil sera naturellement observe; pour Ies autres clotations mobilieres ou
immobilieres (tout particulierement les biens clomaniaux concecles aux fabriques et menses curia1es sous
Ie premier Empire), elles reviennent a l'Etat.
L'enumeration 'de ces biens 'est inutile, Ie prinripe
pose a, une etencllle d'application sans limite. Par
exemple, dans Ie cas ou partie de ces biens aurait ete
alienee, les sommes cOl'responclant au procluit de ta
vente clevront eire restituees a l'Etat.
On comprcncl ~ merveille les raisons qui ont motive
cette disposition. Si 1'011 met a part les fondations
pic uses, ('es birns ont Me non pas alil~nes, mais con-

(,l,(ies par l'Etat pour un service public. Ce service
puhlif' clisparnissant, l'Etat n'a plus les memes o.bligatiulls; il a Ie droit de cOllsiderer ses conceSSlO11S
rOnlme sans objet; il reprend ses clotations pour leur
ionner nne autre destination publique. On cOll!~lOit
(l U 'aU lendemain de la separation, chacun des co<.:ont.ractants reprcnue son apport.
Quant aux biens gr,eves cl'une a:fIectat.ion charitable
ou etrangere au cuHe (scolaire, par exemple), il n'etait pas conforme au droit public de les' transmettre
nux associations cuHuelles .
. Les communautes r,eligieuses les avaient recueillis
en v{oIntion au principe de la, specialite des etablissenl€llts publit:s ou d'utilite publique. Les avis du Conseil l1'Etaten date des 13 avril, 13 juiUet ·et 4 mai
1881 ont remis en vjgueur ce principe, a l'application
duqud echappaient jusque-la, Les etablissements publics des cuHes. II exig,e que chaque personne morale
se consacr,e e,t consacre toutes ses ressources au s,eul
but pour Iequel dIe est constitue,e. Les nouvelles associations cultuelles ne devront avoir pour objet que
l'exercice c1u cuHe. Leur patrimoine devra etre entieIlement affecte a ce hut. Enes n'avaient aucune qualite
pour reoevoir Ies biens constitues par les etablissements publics du culte anterieurement a 1881.
Cepenc1ant; par une me sure toute c1'equite, Ie p1'Oj-et cle 10i Iaisse aux representants legaux des etablissements publics eles cuUes Ie soin de transmcUre
eux-memes les biens charitables ou autl'6S a des services, des etablissements publics ou d'utilite publique.
Les Prelets tuteurs de ces etablissoments d,evro11t
approuvel' ces attributions ainsi que nous l'avons
inc1iqne. I,eur role se bornel:a a examiner si la pre'smIte loi a. ete observeeet si Ie principe de la specialite est respecte. II convient de faire deux remarques
S1.1r 1e toxte memo aclopte par votre Commission. Elle

a cru devoir admcttl'e les etablissements d'utilite
publique a beneficiel' des attributions :faites en vertu
de l'article 5. Les biens charitables ou autres ont Me,
en eiIet, confies aux etablissements ecclesiastiques par
des donateurs 01{ h~gataires qui ont evidemment desire, par une telle mcsure, les a:fi'ecter 'tnt profit de
leurs coreligionnaires. Les adeptes de chaque culte
ayant :fonde un assez grand Hombre d'ceuyres 1'·econnues d'utilite publique, il sera possible dans presque
tous les eas, de respecter la pensee et la volontee des
donateurs des biens devolus.
II faut observer aussi que l'artick 3 ne limite pas
aux etablissements publics ou d 'utilite publique,
situes dans la cil'conscription ou les circonscriptions
voisin,es de celles des etablissements des cultes, Ie
benefice de ses dispositions. C'est une facilite de plus
donnee aux eta,blis8ements publics des cultes de conS('l'ver aux biens qu'ils ne peuvent 'tl'ansmettl'e aux
associations cultuelles leur destination integ'l'ale.
Tous ces biens seront l'ecueillis aussi, greves de
toutes les charges <ot obligations dont ils etaient a:fi'ectes anterieur<oment a leur transmission.
Tel est Ie mode d·e devolution des biens composant
aujourd'hui Ie patrimoine des etablissements ecclesia:;tlques.d sera ·e:fi'ectue dans les conditions 'Iue
nous venons de pnlciser.
II restait cependant a prevoir deux cas. Fallait-il
aclmettr,e les actions <on reprise ou revendication des
biens donlHls ou legues P V otre CommissIOn a adopte
1a solution liberale; elle a reconnu In legitimHe de
ce;,; actions. La loi de 1901 sur les associations avait
pris une disposition semblable a propos des biens possedes par les congregations. Le projet pose cependant
une condition et une restriction au droit de reyendication ; en ce qui concerne les bi€ns gr€ves d'uno
affectation charitable, ou de tout autr<o a:fi'ectation

LA SEPARA'l'ION DES ]~GLISES ET DE L'ETA"-'

289

etrangere a. l'e20ercice clu culte, l'action doit eire exercee clans les six mois a dater clu jour de la devolution.
II mlt ete facheux de laisser trop longtemps les etablissemcnts qui recm'l'out ces biel1s SOUS la menace
d'une depossession eventuelle au profit des donateurB
ou de leurs heritiers.
L'action en revendication ne peut etre intentee que
parIes auteurs memes d,e la donation ou pal' leurs
heritiers en ligne directe.
. Pour les auteurs, c'etait Ie droit commun; pour
leuTs heritiel's on a aclmis qu'ils continuaient en quelque sorte leurs personnes. :M:ais les simples legataires
ou heritiers en Jigne coUatel'ale n'ont pas Ie meme
caractere. C'€llt ete ouvertement violeI' la volonte
expresse du donateur ou clu testateur que d'attribuer
aces collateraux des biens 'dont leurs auteurs Les
avaient deliberement prives pour leur donner une
destination bienfaisante.
Ell dehors de ces conditions, Ie projet de loi ne soumet a aucune disposition speciale la revendication
ev<outuelle cles dons et legs a la suite de la transmission cles b~ens des etablissements ecclesiastiques. Le
droit commun s'appliquera, et il appartiendra aux
tribunaux, suivant les circonstances de chaqne
espece, de decider si, alors que les charges et conditions continuent a etre executees et qu'il s'est produit
seulement un changement dans la personne morale
chargee d'y poul'Voir, il y a c.ependant matiere a revocation.
N ous sayons deja que si plusieurs associations cultuelles serieuses se forme nt, -elles pourront reclamer
devant Ie tribunal civil tout ou partie des biens attribues par l'etablissement public du culte a l'une
d'elles. Le tribunal appreciera, en :fait, quelle est
celIe, ou queUes sont celles, qui representent veritablement la collectivite des fideles pratiquallt Ie
meme culte.
17.
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niais cctte hypothese 11e doit pas etre seulement pn'vue pour Ie lenctemain de la promulgation de la loi.
n peut al'l'iv,er Hussi (lue, dans la suit.e, une scission
se produise dans une association cultuellc et donne
naissance it un conflit pour la possession et la jouissance des biens. La loi 8'E'rait, incompll,te si dIe ne
prevoyait pas unc aussi grave c1ifficulte et n'indiquait pas un jug'e pour la trancheI'. Ce sera encore
Ie tribUllal civil qui statlwra ,en pareil cas sur les l~le
ments d'appreciation que nOllS ayons inrliques plus
haut.
Une derniere (lifficuIte deyait etre prevueet 801utionne.e. II se lieut que dans la circonscription d'un
etabliss,emcnt public du culte aumme association culfueUe ne se form,e. II n'est pas absul'Cl,e ete conceyo:!r
qu'en certaines n\gions les habitants soient si completement cletaches d'8S habitudes l',eligieuses que les sept
personnes maj'81u,es et domiciliees, suffisantes pour
constituer une association, ne S8 r,cncollhcnt pas. II
est ,encore plus vrais,emblable d'admettre q~lC da1~s
d'auhes regions OU l',esprit clerical ct combatIf dom1nera on poul'l'ait clwrcher a faire echec a la loi 8n
fais~nt en quelque sortc la gl'eve des fideles et, 'en
refUSl111t fle constitner les associations cultueUes prevues pal' Ie proj ct. II fallait .bien, ,en p.areil cas" (~etc~'
mincr lc mmle de devolutIon des b1ens eccleslashques. A qui seraient-ils attribues? Pour ne pas d.epouiller d,e 1em benefice, les , reg:ions me~~s OU 1~~
sont actueHement posscdes, 1 arhc1e 4 c1eClde, qu a
l',exc,eption de ccux qui ne sont pas greves d'une f011dation pieuse, ils pourront eire reclauHls, par la commune a cbarg,e par ,elle lle les a:ffecter a cles <Buyres
d'a~si~tance ou de pr8voyance. A.insi, u defaut el'ull
usage religieux pour Ie maintien duqu.el Ie,s anciens
paroissiens cl'e l'rglise , n\~ul'ont,. mal11~este aucu.ne
yolonte ,expres8,e,1e patl'lIllOme qm serva1t [lUX besOllls
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(l~l c~He pounlt enf]uelque lllanier,e aUg'menter Ie
b18n-etl'e dE's plHlyreS et des travailleul's. Libr,es-penS8Ul'S ~t cr?J:ants serout unanim,es it approuver une
teIle ehspos1holl,
ART.

7.

En ?(lS de di"suluti111. d',uue 'a"sociation, lcs b'icns
qnL Iu/' Ollt ete detolus en ca:ec'lltion dcs ail'ticlcs 4 ct
5 seront att.ribues pal' cUe d nne assocl'ation analogltc
C([,,,otallt SOit da!I" hI- m(hnc ci'I'Consc'l'iption, soit dans
lr's clI'conscrlptlOIl" 71's plus ·voisinc:;.
F{~llte d'attl'iblltiun 'I'cgurie'rc ct dans le cas 011,
l)~'l{.S linus associatio II oS fO'l'1iuies le gale17lent ]101/.1' l' etVe1'clr: e rl ~I. 'me 11/ e ~~ lI,ztcl'cvend'iq'ucraien t les biens, l' att'l',I?'utlOll sC'I'a jade rI, 7a ','eqldJte dc la pm't'lc la plus
dlhgent;o 1)al' 7c tribunal dc l'a'l'l'ondissement m~ l'assoczatio/l. dissolltc avait son s·,:ege .
. A d efmd de toutc association p01lr 'l'ecncilli'l' lcs
l)lcllS de l'assoeiat ion disstJlltC, cena; de ccs b'iens qui
ne sont 1H1S [J'I'CCCs d'lInc fondation pie'usc pOn'lTont
etre. ,'eclallles par la commmnc dans lcs conditions indiqnecs (/'ll 7){II'a.r;raphc 3 de l' cuticle 4.

Il lnllait pn"yoil' Itt devolution des biens (les associa1ion8 qui &entiellt ,1issoutes. Les personnes morale;:
meme religieuses, ne jouissent pas, eu fait, d'une ,exis~
t~nce i~fini~e pt Ie:", associations cultuel1es peuvent
d1Spal'mhe a Ia smte de mort naturelle ou (Te mort
\'iok'ute. La mort nahuel1e sera l'efl'et 'du nombr,e
illSuffis?nt d0 membr,es de l'association (art. 17); la
1ll0l't . YlOlenie s'ern Ie rcsultat de la dissolution prononcee pal' Ies n~embres ,eux-mem'es ou par decision
de la justice, pn vprtu de I'm'ticle 7 de la 10i clu PI'
juillet IDOl, ou pal' application d'es dispositions coutenues dans Ie projet de loi (art. 21).
Si l'on s'en eta it refere plmement. et simplelllent au
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droit COlUlllun tel qu'ill'esulte l1r la loi <lu leI' juillrt
1901 (art. 9)et du decrd du 16 a011t IBOl (m·t. 14),
l'association cultheUe, rn cas de dissolution yolontaire ou forcee, aurait ete lib1'e d'attribuer, cOll11ne
eUE) l'au1'ait ·ent.enc1u et a qui dIe aurait youlu, 1,e8
biens provenant de l'etablissement ecc1esiastiqne auque 1 eUe avait succe<1e. Il y aurait ·eu eles <leplncements anormaux d,e capitaux dans un but ou ayee <les
efl·ets pariois regrettables.
Aussi a-t-il paru prudent a votre Commission de
specifier que les biens, en pareil cas, seraient devolus
a une association analogue a oeUe qui Ee (lissouclrait,
situee soit clans la meme circonscription, soit clans les
circonscriptions les phIS voisin,es. 8i les associes ne
s' entenc1.ellt pas sur oeUe attribution,c He sera ()pen~e
en justice conrormcment aux regI,es fixees par l'lu·t.. 5.
Il en sera c1·e meme si quelque association IOl'me·e
pour l'exercice du cuUe, et situee clans les circonscriptions precitees, revencliqu€ c·es biens. La Commission a estime ici ·8ncme que c.eux-ci 'appartenaient
'plutot 1\ l'enstHllble des ficlples c1'un culte qu'aux etablissements publics et nux associations qui les remplaceront. Ces associations represent,ent en quelque
sorte Elt personnalisent. les COl'pS elI'S cOl'.eligionnaires.
8i 'eHes ne remplissent pas exaetem€nt Ie mandat, tacite qui leur est comllle <1evolu il faut bisser aux
g'rollpements religieux inl:eresses Ie <hoit de bire
valoi1' l·eurs revendications. La sauy.pgal'Cle de 1n jllStioe qui prononoe pm:ait imlispensa ble.
:nInis il fallait aussi prevoir Ie cas oil aueune assoeiation cultuelle n'existerait, capable c1e recu€illir les
biens possedes pal' l'association c1issout,p, par suite de
1'illdiflerellce d·e In population ou pal' une SOl'te de
l'esist.a.nce concertee a la loi.
Ceux de Cf'S bi'ens qui seront. greves d'une loudation pieuse suivront. leur destination nOl'lnalp pour
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l~quell~ ils ont et.e coustitues, les autres poulTont etre
reclames pal' Ia C:OlUlUune qui devra les a:ffiedel' sous
l~ eO~ltn)lc de l'autOl'ite achnillistrative, a des (~UYI'{)S
(1 aSsIstance 0t (Ie pnivoyance (article 5).
AUT.8.
1.-l's ottrib'lItiolls lJreV'ucs par les articles precedents
'~I,(' ,d () 11111' /I t he'/l () a'u cnnc lJc'rccpt-ion ({'n ])'1'0 lit d'll
7 'resl)/'.

,La <leyolution des biens appnrtenaut soit nux etab~ls~elllcnts ecclesiastiques supprimes, soit aux assonatlOlls cultueUcs, a un caractere force. Elle a pOUI'
b~lt d~ .laisser a l'ensUlnble des fideles d'un cuHe la
ChSposlhon, des meubles e~ immeubles conshtues par
ceux <lout lIs sout .1e~ cOllt.muatcul's. Ilu'y a pas veritab~emeut t.ransn~lsslOn de pl'opriete de la part cl'un
ancH~n et. au pmtit d'.un,n.ouyeau proprietair,e; il n'y
a qu Ult ehang.ement JUl'lchque, exige par la loi, dans
la f~I'Jll: pt selou le~ m~d~1lites de la propriete.
~ HrtIcle 8 ne faIt c1 mUeurs qu'etendre aux attributions operees 'en y·eriu des articles 4 5 G et 7 dll
, 1 I . 1
' ,
p.roJet (,e .o~, es inmn~nites fiscales dout les acquisit.lOn~ .reahsees pal' VOle d'expropriation pour cause
d:uhl~te publique beneficiPllt pal' application de I'arhell' 08 de la 10i clu ;3 lllai 1841.
Les tides d'e toute nature se l'apportant HUX nttribut.i,ous <~es. biens d'etablissements ecclesiastiques ou
d assocwtIons cultuellps serout clonc dresses sur
papiel' libl'e 'et dispenses de tous droits d'enl'lwistrel11!Pllt. Leur h:allscription sera gratuite. La probec1ure
c~eyant. les tnbuila.Ux sera suivie sans frais cle jushoe. ~l u 'y, aura d'iuscription que pour les hOllOl'aires d aYoues.
'
Il faut distinguer cepenc1ant entr·e In. devolution
reguliere, normule, des biens faite
des associations
cultnE'ne~, ,et la revendication de ces biens eNercee
par les herit.iel's en ligne directe des donateurs.
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Dans ce de1'~iel' cas il y a ve1'itablement changemCl~t de pr~Pl'le~e au profit cl'une pel'sonne qui recHellle des b1ens etrange1's, malgre la volonte expresse
d'un donateur ou testateur; il y a aussi chang'ement
d.'a:ff~ctati~n de .ces biens qui ne suivent plus la d€stmatlOn d?tel'mmee l~ar lems legitillles pl'oprietaires,
aucune raIson de drOlt ni (1e fait n'oblio'e Ie Tresor a
faire beneficier ces actions ,en reyendic~tion des dispositions de l'article 8.
ART.

9.

Leo ministres des c'nltes, qu,/: C(}lIIptctfmt 'uillgt-cill(j
(/ nnees de 10 II cfio II s d;lIl·l(.l/,c'l'ee S 1)(/1' rEta.t, 1es deZla,/,tcmcllts O'U les comillunes, lZontuillgt allllces mt 1JwillS
i/'!/. sC'J'vice de l'Etat, 1'ece'U1'ont tille pellsion ann1/.Clle
'uiag~re egale (t let 'liwit-ie de 7elll' tl'aitement; cette
Z){'ll.;1~n 'lie 1;0111'1'([, p~s etl'el:njCl'ie'/lI'e d 400 "I'ancs, n-i
iillpenelll'e {l 1.200 jJ'ancs.
Les 'Illinist/'es des C'ltZtes actuelleillent salaries pap
{' Etat qLtl 'II e seront 1JaS dans 1es co nd'it'ions exigees
PO'U'I' Za pcnB'ion ·rece'V'I'011.t pendant qllat'l'e ans, d patti'}' de la sUP1J1'ession dl/. budget descllltes, 1l,ne allocation annttelZe cgale cI. lc/o totaZite de lewl' t1'adelllent
1)01(,1' la IJ1'e:mi{we annee, anil] de1t[C t'ie'}'s pmt·), la deuivie'me, cI. Za 11Witic PO'll1' la t'l'oisie me, nit ticl's 1)01tJ' la
q1tat'l'ii''!Ine.
•
Les (Zepal'tc lIIents et les communes pOlt1"1'Ont, S01lS
les memes eOlub:tions qu.c Z'Etat, aceo/'{Ze'l' a'lta] minist-/·cs des cu.Ztes actLtelle m ent salal'iel's pm' e1(.,V, des
1)(msiolls on des allocations Ciaiblies .ml' les 1JlemeS
bases et pOtu' 1tne egale dUil'ee.
Reserve est laite des d'l'oits ({cqnis en mat,£r?1'e de
pensiolls 1)a'l' application de la legislation ante1"l·e1t'l'e.
Les pensions ne p01l.'1'1'0nt se c1t1ll'nleJ' (H'eC t01tte Cf.1tt'l'e
pension ou tont antl'e t'l'aitement allolles d tih'e q1/oeZconq1te pal' l'Etltt, les d(1)(lJl'tements on les CO?n1n1t.nes.
Ces pensions et allocations sel'ont incessibles et in-
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saisissa/lles dans les memes C011(Zz:tions g'ne Zes z)en"iOIlS civiles. Ellcs cesseront de l)Zein droit en ca·s de
('ondamnatio'll d 'I/.lle lleille afflict,ive O'U 'inlamwnte et
elles ]lo'Il/"l'ont etrc SI/.Slle}/(Z,ues pelldalltun delai de
de 1/.'1' rl cillq all.) en cas de conda'IIJ'nat-lon POtIJ'I' l'1/.n
des delits ]JI'CVIIS alUl: articles 31 ret 32 de hi Z)J'esente
loi.

Le systEmie que vohe Commission a aclopte pour les
pensions accol'dees pal' mesurc transitoire anx minist.l'es ttes cuItes se diffe11encie de celui que Ie Gonverllemcllt avait fOl'lllule dans l'artic1e 8 de son premier
·pl'CJjet,. II y a en sm ce point trnnsactionet accord
pour la redaction d'un tt'xte COllllllun.
Le Gouvern,elllent divisait. les ministres des cuItes
sahnies pal' l'Etat ,en trois classes. Ceux qui ont ternie
ans d'eX'ercice, ceux qui ont vingt ans c1'exel'cic,e,
ceux qui ont llloins de ving't ans cl~xercice.' Les premiers 1'ecevaient a clater de la cessation de leur trait.elllent nne pension viagel'e annuelle egale aux deux
tiers cle ce traitelllent.. Ene ue pouvait cepenc1nnt etr.l~
superiepre a 1.200 francs, ni inferimme ~t 400 francs,
Les seconds auraient une pension viagere annuelle
egale a la llloitie de leur traitement, mais cle 400francs au moinset de 1.200 francs au plus. Enfin les
derniers a.uraient droit. pendant un temps egal a la
moitie de la dmee de leurs services retribues par
l'Etat. a nne allocation annUoelle cle 4'00 francs.
Ce systeme a paru presenter certains inconvenieut.s clont Ie plus gros serait de maintenir pendant
longtemps un veritable budget d·es euItes necessita.nt des crec1its hes importants. On pouvait lui 1'08procher aussi de ne c1olln,er aux ministres des cuItes
qui ont moins de vingt. annees de service remunere
par l'Etat ,et qui sont les plus nombreux, qu'uue allocation insuffisant,e des Ie lenc1emain de la separation
des Eglises et de l'Etat.
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Sur 1e principe meme cles pensions ou allocations
aux ministres' du culte il ne peut y avoir
de contestation serieuse. Sans discuter la question de
savoir s'ils sont ou non des ronctionnaires, sans recherehel' davantage s'illeul' est c11'1 une imlemnite au
lendemain de la suppression de leurs services publics,
on s'accorclera a admettre qu'il est juste de prevmlir
les inrortunes de ceux qui csperaient r,ecevoir toujours un traitement orficiel.
Mais d'autr.e part, la separation des Eglises et de
l'Etat ne s.erait qu'un vain mot pemlant 10ngt<C1;llPS,
et la suppression L1u budget des cultes qu\me illusion,
si l'on etait contraint durant de longues annees de
maintenir des credits considerables pour 1e s.ervice des
pensions. Il rallait pourtant assurer, sans contre-coup
trop penible pour les ministres des cultes, Ie passage
de l'ancien au nouveau regime.
La Oommission accorde tout c1'aborc1 des pensions
aux ministres des cultes ages. Tous ceux llui sont
actuellement pensionnes continuent a jouir de leurs
droits acquis ; ils gardent leurs pensions sans les cumuler avec c,elles c1u nouveau regime.
Ceux qui ne sont pas pensionnes et qui ont Yillgtcinq ans ele services (dont yingt seulement remuneres par l'Etat) aUTont clroit a une pension annue110
viagere egul,e a la moitie de leur traitement. On a
fait abstraction de l'age des ecclesiastiques pour n'envisao'er II ue la dUl'ee de leurs servic·es,
rl"peut etre interessftnt touterois d'observeJ' pour Ie
eulte catholique que, l'onlination n'ayant, lieu en
principe flU'U partir L1e vingt-einq ans (Decr,et du 28
Ievl'ier 1810, art. 3 et 4) les vingt ou vingt-oinq ans
d.e services retribues pal' l'Etat correspondent a un
minimum de quarante ou quarante-cinq ans (1'age,
inferieur 8 ccIni qui est exige pour les retrait,es civiles.
Oette pension ne pouna etre inrerieure a 400 rrancs
ni superieure a 1.200 rrancs. .
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hent eompte (le ce que les minish-es rles
cultes, c()nh-airelupnt aux autl'es ronctionllai]\(~s, ne
subisst'llt sur leul' tl'aitement [\.ucun pl'eleVemellt
pour In l'Piraite; si l'on cnlcule llans les r.etrait'es civiles la nart incomhant a l'Etat, en dehol's de l'illtl~1'8t.' (lps· somllles accumulees a capital perdu, pal'
cllU(l ue rOllctiunnail',e ,et pal' pl'eliweu1<ellt sur son salain', on constat8l'a que la pension ainsi pl'Oposee
p0111' les minishes ell'S euUes :es.t propol'fionn.ellem:ent
sllperieul'e a c'ellp dont benerWlent les ronchOllllall',eS
civil:-;.
'l'ous les autres ministves d,es cuItes actueUem8nt
salaries par fEtnt l'eceVl'Ont des la suppression du
budg,t't dt's cultes, pendant une anne~ leur trait,~~~,ent
integral, la secOlule annee les deux ben;, la trOlslem.e
annet' la moitie, la quatrieme allll(~e Ie t.iel's.
Les SOlll.mes ainsi repm·ties «'n quatre ans sont a peu
pres {-gales a. oelle qui etai'ellt prevues pal' Ie pl'ojet
elu Gouyt'rnement.
ilIais Ie 8ysteme que vohe OOlllmission vous propose
u l'mumimhe d.e ses membres, d, avecl'appl'obation
dll Gou H'l'nement qui s'y est rnllil~, a un double avaniage. Lp hndg,et important des pensions (celui l'elati£
aux minishes d,es cultes ayant au moins 25 ans
(l'exercice exc,epte), ne st'l'a ohligntoil'e (Floe pendant
flu a tl'<l:' ans. Ainsi lluatre anlle,eS apres Ie vot,e el,e
la loi, 1(, budget de l'Etat s,pm, libel'e de Itt ph~s
lom'de clull'ge ell'S credits pour l'es cllUes et l,eurs 1ll1nistl'e5.
Au point d,e vue riscal, eomme au point de vue politiflUP i1 v It un interet (le pr'emier onhe ~\ ne pns
,
J
]~ l'
perpetuer les liens qui uni5sent l'~tat aux .~,g l"ea.
Plus la. separation sera lwtt.e d l'apHle d moms dIe
sem c1ifficilc ct. (loulom'ensC'. Les nWSUl'es les plus l'H(hoales ;.;out pm'rois aussi les meSlwes l(,s plus habiles.
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D'ailleurs ,elles se cancilient iei ires heureusement
avec l'interet veritable des ministres des cuUes euxmemes. Le prajet du Gauvel'nement accal'dait, au plus
grand nambl'e pei'ldant ass'ez langtemps une al~o.ca
-(ian de 400 francs. Celle-ci etait absalument insuffisant,e paul' les faire vivre. Au lelldemain de la separatian si un,e crise financiel'e s'etait praduite dans
l'Eglise, les ministres en auraient sau:ff.el't et l'allacatian d'e 400 francs aurait ete paul' eux un paUVl'e
8,eCaU1's.
Quant aux mllJistres qui desir'eraient quitter Ie sac81dace et trauver une situatian lalque, ils n'auraient
pu avec leur trap DlOfleste subv,entian a11e1' a la recherche d'une ])asitian canvenant. miellX it leurs aptit.udes. Ils euss~nt ete lies a l'EgIise.
Avec l'm·tide 9 du pl'ajd, ils l'ecevl'aut la premiere
anllee la tatalite de leur t.raitement. Paul' eux, il ne
pent y avail' durant. ce t.emps d,e crise financiime. La
secande annee, les deux t.iers, r,epresentent ,encor,e une
samme appreciable. Le budget d,es pensians d ind,emnites diminuera intlensiblement. cha<1ue annee, et.
ainsi les minishes (les cuItes passel'ant sans secausse
de l'ancien au nauveau regime. P'eu a peu Ie budget
officiel sera r,emplace pal' les dans d,es croyant.s.
Les depart.enlPnt.s au cammunes pourront, paul' les
minish-es des cultes, salal'ies pareux, etablir au aceanl,er d,es pellsialls sur les memes bases que celles de
l'Etat.
'routes ees pellsions et allocations sant insaisissables et ineessibles. Cependant elles eeSS€l'ant. de plein
drait. en cas de condmllnation it une lwine afflictive
ou infamante. I/Etat. ne peut. s'impos(~r des sacrifices
p01U les indignes.
Elles palll'l'Ont etre suspendues
pendant un delai de deux a, cinq aUf; en cas de candnmnatian paul' un des delit.s prevus nux articles 31
IE't 32 du p1'ojet. (Ie loi.
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Les tl'ilnmaux am'ant it appl'eciel', suivant. la faut.e
et les cirncnstallces (hi delit, si Ill. suspensian doit, et.l'e

pl'anoneee.

'rlTRE III
Des edifices des cnltes.

Awl'. 10.

a

Ll's edifices aJltel'ienl', (NI, Concordat, sel"vant
l'c:l!el'eiee 'elI'S cnIte" on au 10[Jwment de le'nl's 111'in'IStres, e(lthedrales, egZises, ehapelles de ,eC01lI'S, temples, sY'lIagogues, a:J'che'veches, eveclu?s, p1'esbyte1'eS,
.)cmi.llaiJ'cs, a,insi q'lle lenl'') (lependances immob'ilie'I'Cs
et 71'S objets mob/lie!'.) qlt; les gaJ'n:issaient an moment
()II les dds edifices O'Ilt etc 'lIIis d la disposition des cttltes, .)ont et deme'nrcnt l)I'Oll1'IPtes de l'Etat, des .del)al'tements, on des C01lL'/llImeS, qni devl'ont en Za:/sse'l' la
ju 11 issance [frat'nite, penda nt den.~: anne;,s d 1)(l1,tir de
hI, lJJ'o'lllnZqation de In ]Jl'esente 101, (Itt,?; etabl'lssmnents
ecclesiasti'ques o'n (l'll.V (t-Ssoc'l:at-ions 101'1nee8. p.rnt?'
,'(';]:el'cice clll, mdte dans 71'S ancwnnes cll'consc"n1)t1Ons
des eta,b7isscments eccleliiastiqw!s snp]Jl'i'mes.
L' Etat, 11',) dezw J'tc'IJI.ents et Zes C01I/'1I11I1WS se J'()nt
sllllmis d 7a lIIellle obligation en ce qtli conCe1'11.C Ies
edifices }Josthie1ll's au. Conco'J'dat dontZ:Zs s~'/'a!Z:ent
]Jl'opl'ietail'l', y 0(1111)l'i.) les /acttltes de theologw p1'Otesta/lte.

11 ue peut ehe sel'ieUSemellt. eonte.ste que les e?'}i:
metl'opalitaines ,et eathedrales SOlent la pl'apnet.e
de l'Et.at. "insi que les palais episcapaux, al':h~6pi~ca
pnux, les pl'esbytc-)l"es et les bat.iments des s.emmUll'e~.
T..Ja Canstit.uant.e avait fait de taus les bloens ,ecclesiastiques - qui etaient. dist.ingues aes biens. ~h~·
cll'l'ge, plus exactement des benefices, - la propnete
~p~u
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depuis Ie Ooneol'llat. Le droit (Ie propriete ele l'Etat
ou d,es communes n"est pas cre.e, il est simplement
confirme.
Oette coufirmation, cette nouvelle consecration legislatiYe, n'etaient pas inuti1t:s. On n'aurait pas manque d,e tirer argument du silence tIe la, loi pour contester un droit meme aussi indeniable .
L'Etat ne pouvuit c1'aiUeurs abandonnol' aux associations cultueUes cette propriete. Aucune raison ne
IJermottait tIe (1iminuer ainsi Ie pntrimoille tI,e Ia Societt~ tout ,ontiere au profit de certaius groupements
religieux, ,et surtout n'autol'isnit 1e Pademeut a rail'e
ele pal'eiUes largesses aux depens des COlllmunes.
Pour 1es edifices posterieurs au Ooncordat, votre
Oommission a finalement tIecielt~ de n,e traoer nucuue
regIe pour resouelre 1es questions ele propriete qui
poulTont se poser ,entr,e l'Etat, les elepartements .et les
comlllunos d'un,e part et les etablissements eoelesiasticlues de l'auhe .
On (Ieciclera, d'apres 1e lhoit COllllllun (Ie propriete
€t specia1ement c1a'pres l'article 552 du Uoel'6 civil.
Les d lspositiollS q u' on ei'd, pu inscl'ire dans la loi,
n\wraiont aucunement facilite la solution (Ie ces diffieuItes. Le r,8Cours a. la justiee ne pouvant. etroC evit.e,
il n'v Hvait. [1ucun interet II ajouter nux regl,es au
OOlle" civil cl,e nouvelles stipnlations.
Les tribuuaux c1eeic1eront d'apres les tihl'S 011, u.
deraut., par tous 1es mmlps do pr,euYe aclmis on pnr.eilk
matiere. Les droits (les etablissement.s doCS cuHes,
COUlllle ceux de l'Etat ou (les COlllmunes, out ete ainsi
mieux reSl'rve.s. Les j11ges trOllY'eront dans les deliberations c1'os Oonseils muuicipaux ,et dans celles d,es
conseils ell' rabriquo lIe preci~llx elements c1'apprec1"tiOll.
Les et1ifiees sorvant. it l',exercico c1,es cultes ou au
logt'ment (Ie l'eurs millisires, (111e18 qu'ils SOlE'nt, (lui

appartiennl'-nt l\ l'Etat, aux departemellts OU a ux
communes, anterieurs ou posterieurs au Uonconlat,
les facultes cle theologie protestante, seront bisses
pendant cleux' ans gratuitement it Ill. disposition des
etablissements publics cles cuu'es ou aux associations
cultneUes qui continueront l',ex,ercioe du culte dans
les circonscriptions ecclesiastiques des etablissements
publics supprimes. Les deux ans eOUlTOllt it partir
c1e Ill. promulgation de Ill. loi.
On a youlu ainsi, pendant deux ans, donner aux
associations eultueHes toute faeilite p'our se constitner, se developper ,et reunir, it l'abri de toute depense immediate, une oertaine reserv,e. Si l'on tient
compt,e de ee que, pendant un an, les minishe~ clu
cuIte r,ecevront Imll' tl'aitement integral ,et penclant la
c1euxieme anne,e les d,eux tiers de ce hait'emeut, on
constatera dans quel esprit e1e veritable liberalismeet
de pruc1'ent,e politique ceUe disposition a ete conQue.
Le Lemlemain de Ill. promulgation, rien ne sera chan-,
ge en fait. L',eX'ercic,e clu culte sera continue sans aucune int,el'l'uption. La transformation sera juriclique
,et de principe, avant d'ehe reali~eeen pratique. Aucune application brutaLe et inattendue ne sera de na- i
ture a susciter une agitation ou une inquietuele chez
Les croyants. 8i quelques troubles se procluisent, on
aum 1e choit de les consiclerer comme faetices, et la
l'E'spollsabilite ne pouna en incomhE'r au legislateur.,'
ART.

11.

il l'e:vpi'I'Gtion d'll de7m: ci-dess'lIs Tuve, l'Etat, les
departe lIIenfs et les C07!1J1L'Uncs, de'vT01/,t consenti'), alUV
associations, pml'/' 'line d'lIi/'ee n'e,1:cedant pas c-inq ans,
la 7ocatio1/. des presbyt(l'res ct, IJO'U,)' 'nne dWI'P,e 'lI'e(/)cedont pas di,T ans, 7a 7ocation des cClthedrales, egliscs,
c7zapelles de seC01lrs, temples et sy'llagog~I,cs, aiils1: quc
des objets mobiliel's Til'!: Zes gmnissent.

Le layer 'lie sc/'({. pas ,mpeTie1/.1' d dim po'//.'/' cellt d-u.
reVM/'1l al/nnel 'III.oyen des etabhsswments S'UPIJl'iIllCs,
1echt I'e ve m/. calc,ale el' apd;s les ]'iis'llZtats des cinq del'ni(!l'cs allnees anterien'l'es d la pl'o111mlgat'ion de 'la presente loi ,ded-uction faite dcs ')'ecettes slIpp'l'i1l7ecs pal'
la loi lZ1/. 28 decembl'e 1904,
Les 'I'epa'l'atio ns locatives et d' ent'I'Cti~n ain si fJU e
Ies frais d'ass'wl'a'l1ce serant d la charge des {;tabliss/'1nents on des assoc,lat'ions.
En 'cas d'inetlJeC1/.tion de ces presc'l'ilJtions, la location S(;'/'({. 'l'esiliablc,
Les associations locatai'l'cs ne pOU'l'I'ont se lIrel'aloil'
wntl'e l' Etat et les CO?n1lwnes des d'islJOsitia II s des
articles 17120 et 1'721 cZ'//. Code civil, Elles ]Jolll'l'Ont
rle'lllande'l' la 'l'es'£ziat'ion d1/. bail cIa,ns Ie cas 0'11 Ie baillem' se 'l'cf1/.se'l'ait d e(vec'//.tC'r les grosses 'l'elJCl'l'ations indislJensables IJOUl' aSS11il'C'I' l(t jo'nissance de l,"i 11/'1/1 ("/lble.

Les edific,es actueHement it Ill. disposition d'etablissements publics pour l',p:x;ercice du cuHe et qui sont
la propriete de l'Etat, des clepartements ou des communes elevront, it l',expiration cle Ill. jouissance g'ratuite concedee pen<lant deux ans, etr,e loues, S11r leur
demRu(le a ux associations cultuelles,
Obscryons tout d'abonl qu'on s'est abstenu d,E' pl'esC1'ire pour ces edifioes aucune reg1e d'inalienabilite.
Les mon11lnents historiqnes c1emeureront soumis It
leur l'egime particulier it. ce point de vue comme a
to us les autres. Mais pour ceux qui ne sont point
classes ~t ce titre, ils font par 1e fait de radicle 2, partie au c10maine prive, et les declarer inalienab1eseut
ete Creel' sans raison serieuse Ull'e legislation speciale
it leur egan1. II y aurait int(~l'et, au contraire, II les
maintcnir dalls l'es limit,es du c1roit cOlllmun CHI'
l'Etat, les tlepal'h'ments et Les COlllmunes poul'l'ont
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ainsi, selon leur libre volonte, les ceder aux associations cultuelles.
PelHlant dix, ans, ces edifices seront loues ainsi que
leur mobilier moyelluant un prix extremmnent mode~'e ~!ui peut e.t.re nbaisse jusqu'a un chifhe de pur
prlllClpe', et qm ne peut depasser dix pour cent du
reven u ann uel moyen des etablisscments sUl;primes,
ce revcnu calcule d'apres Ie n~sultat des cinq dernieres
allllee~. ?n e1edm't meme, ct c'est justice, lcs recettes
suppl'lmces p~r l a loi elu 28 cleeembre 1904. Ainsi,
pour une fabnque dont Ie revenu llloyen aurait ete de
3.000 francs, 1e loyer ne pouna pas etre superieur a
300 francs; il pouna ['he abaisse au gre eles parties
jusqu'a 1 franc.
Les cas de loyers fictifs ainsi consentis a des etablisselllents publics ou des (Buvres d'utilite publique ou
cl'interets collectifs, sont nOlllbreux. Il ne fallait pas
Ie jour meme de la fondation d'une association cultuelle lui illlPoser des depenses trop fortes qui eus-'
sent l'isque sou vent d' en faire une institution lllortnee. Il ne fallait pas surtout, des l'instant OU l'on repr,enait les edifices servant It l'exercice du cuIte depuis de longs siecles, sans remuneration aucune, donner tt cet acte de r.eprise un caractere vexatoire. Oette
periode de dix ans, pendant laquelle on pouna reclamel' aux associations un loyer modeste pour les edifief'S mis a lem disposition, suffira dans la plupart des
cas pour pe~'mettre a ces associations de se dev.elop"
pc~' et de fall'e face a. toutes les charges qui, dans la
sUlte, poul'l'aient legitilllement leur ehe illlposees.
Elli:' cst pn)vue p.)Ul' tous les edifices sans exception, aftectes au cult.e : cathedrales, eglises, chapel1es
de secom's, temples et synagogues.
Les al'uheveehes, eVflches, semillail'es, facultes de
theologie protest antes ne beneficieront pas dc ces dispositions.

;30;3

II a paru it yotr·e Commi::;sioll (lU'aUCune raison de
Pl'ilH,ipe ni de politique ne permettait, apres les deux
nns de jouissance gratuite, d-e les compl'enche clans un
regime cl'excep~ion ,et de faveul'. rl'outeIois; par un
sentiment de hit'nyeillmwe a l\;ganl des paroisses d
. de leurs dessermuts, 1es preshyteres seront loues pendant cinq nns aux associations cultuelles d'apres les
l'egles {letel'luinet's pour les edifices du cuUe. En raison tIu faible trait.t'ment accol'c16 aux cures, past-eurs
,et rHbbins, on ne pouvait leur imposer du jour au
lendemHni la charg'.e cl'un loyer eleve.
Durant la jouissance g'l'n~uite de In perioele de location 'de to us C't'S immeubles, les reparations loC'atiy-t's et d'-t'nhetien, ninsi que l-es frais d'assurance, serout i1 In uharge c1t's etablissellwnts et cl·es associations.
Il faut evik'l' Clue, pal' l'insouciance et l'inC'uric' des
c1iredeurs des associations, ]'es propl'ietair-es eles immeubles nssiHtent impuissants a In depreciat.ion dl' lt'ur
pl'opl·iete. C'est pourquoi, si l'association loC'atain'
laisse {16perir yolontairement les illllllEmbles qu'on lui
n cedes a bail pour un loy-er aussi modest-e, la location
sera resiliable. Les tribunaux appreeieront en fait s'i1
y a PU fautt' lounle commisc.
. Les gross,ps reparations r-cstent a In C'harg.e <le l'Etnt
ou des commUHes. :?IIises a la C'hmge eles association::;
cllltudies die::; aUl'aipnt enb-aine pour eUes <les c1epens,es consid6l'l1hles auxc!uellt;s, dans bien des cas,
ces associatious l'ecentes n'mnaient pu suffire et qui
ont finnl'emt'nt pal'll a votre COlllmission illconciliables HY{'C la jouissance de UOllrte c1uree prevue clans
'le projE't de loi. II eilt etc aussi -excessif de cumuler
cett-p charg.e awl' Ie 10yer exige does etalilissementset
associations. ~Inis yoh'e COlllmission a juge qu'etant
dOll11e In mQ(liC'it~, ell' ce loye]" il Ill' serait l!UB raisonnable de laisspr :\ In ehn.rge des associations, l'l1 outrp
des reparations locatives, edlps d··P11hptiP11. C'est une
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pxcepti on au tlJ'Oit, COllllll un, )I~l is ,Ie (1roi~, cOlllllll~n
si on l'invoque, husse au proprH'itall',e Ie hbre chmx
tlu locatail'e avec Ie plein droit de fixer Ie l)l'ix de ses
lovers, Illes el)lcule tl'apres ses charg,eset les reparati~ns d'enhdien ne sont pas la llloinclre, En ,enleyant itl'Etat d aux ('OllllllUnes tous les droits, tous
les avantages de la pl'Opriete, >B11t-il ete juste de lie
leur Bn bisser que les inconveni,ents?
Yohe COllllllission n'a pas Cl'U deyoil' imposer les
g'l'osses reparations it l'Etat et aux eOllllllU11C'S, Ils l,l'y
IJrocederont (lue s'ils consider.ent que tdest leur lllteret. On a dans C8 but appOl'te une d('rogatioll aux
articles 1720 et. 1721 du Code civil. :i\Iais l'equiteexigeait que l,es associations locata~res, n,e fus~en~ p~s
eoniTaint.es de r,especter leur ball Sl 1 on lleghgealt
(1' e:f:l'eefuer les gros-ses reparations nt'c.esair,es p01U assurer la ;ouissance de l'imllHmble,
Dans de cas, Ie baillem' semit consi(1ere COlllllle
yiolant it l'eo'ard du locataille les bases lllellles du
contrat et ce '"'dCl'nier pourrait l'eclamer la resiliation'
du bail.
N ous veITons it I'm'tiele 17 (lue des credits sont pre" ,
YUS au bUllg,et, de l'Etat ·et <les COlll111UlIl'S pOllr ees
grosses reparations,

ART, 12,

:1 l'e:I'lJi'l'otioJl, des pC'I'iodl's de SC]Jt ct de dOll.ze ans .
r"i-dcsslIs jJ'I'CVUCS, l'Etat, lcs dC]7a/'tC7Ill'lltS et 7C8 CO'/llII/unes (/'Ill'ont la hb!'c dis1)(}sitioll, soit PO'1I.'1' la locatioll wit l)()'lIil' la vcntc, des biens 'IIIobzlien ct '£'1111710-"
bili;l's 7e'ur {flJ]wrtcnant, fl en sCl'a de me?7Lc, apl'c,s la
'pcriode de jowissan ee (jT~t'u~:te, Jl. 0ll !' , to'llS les ,~L~n,s'
dont la location {(1(.{V assoewtwns tOl'1nces pml1' 1 (xe'leice d"lIn cuHc n'est pas obligatoi're 011 n'{{1u'a 1)a8 etc
1'ealiscc dans 'Ill/ dclai d'nn an cI partir dc la 111'01/11I.lgation de lao ]JrCsc'IIte 7(,)1,

~lO7

Tonte/ois all.enn aete de location ou. d'alicnation
de,gelds bien ne pml'I',),({; et'l'c consenti (tV ant les t1'O-lS
dernih'cs annecs cl1/. bad en C()U')'s,
Cet article precise Ies choits dl' l'Etat ou dE'S COlllmunes rdatifs a la reprise pal' l'UX dl1 lihr·p usagE' d,es
illlmeubles .ecclesiastiques qui leur appartiellllent,
A l't·xpiratioll c1u delai de deux am; pour les areh~
veehes, eveches, seminair,es, facultes de theologle
protestantes; It l',expiration du delai de 12 ans pour
les cathec1rales, eglises, chapelles (le sl'com's, temples et syllagogues,et (lu c1elai dl' 7 ans pour jps pre8bytE-res, l'Etat, l,es c1epartements ou les COllllllunes
aurollt Ia lihre disposition c1{' to us ces biens lllobiliE'rs
et illllllobiliers,
Ils poulTont. les ce(1,l'1' ou IBs louer a 181~1' ¥Te dans
IBs conditions du droit COllllllun, Les aSSOCIatIons cultuelles devront rendre ce qu' eUes ont reQu ,pt tout ce
qu'.elles out rBQU conforlllement a l'inyentaire Cj~li, aura
ete pre ala blelllent dresse, Le reglelllent d' adnlllllstration publique indiquera Ie detail de ces operations,
Dans l'interet des associations r·eligieuses, COlllllle
pour maintenil', it leu~' eganl" I~ liberte d'acti?n d~s
o'ouveruements, consells lllunlClpaux et consells geo
'I
' cI'ISpOSC qu ,a.ueun ac t ,e cl' a1"18ne1'aux
it venn',
e p1'oJet
nation ou de location 11e pourra etl',p consenti avant
les trois dernieres anne,es du bail en cours, Ainsi, baiIleurs et loeatair·es poulTont prendre toutes les disposit,ions utiles pour la reloeation ou la e,ession d:es ,illlm·eubles, consenfi.e ou a consentir aux aSSOCIatIons
cultueIles, II n'etait pas inutile c1e preserver les uns
et, les autr.es des c1etel'lninations hop hiUives et par
suite insuffisalllment reflechiBs,

AnT,1;i,
Les edifices d'll cnlte, dont les Ctab1issemcnts ecclcsiadiq'u.cs sCl'aient pro]Jl'ifda.i·rcs, ,sl''l'unt, avec les
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objets Illobiliel's les gal'nissant, att'l'iblies antv associatiolls dalls Zes conditions determinees pail' le TitrG II.

ART. 14.
, Qll(l~ld pZ'':lsienl's associations legaZement' tmlllees
pO~11' I etuC'rcwe d,u me IIlG cillte 'recla'llwl'ont la jO'llissa,llce uu: la 10catiuJl, des memes editices et objets '/lIUb'Lllcrs, 11 sel'a pOU,'1"V'1l ((11 'ragle'lilent elll, Z1:tige parle
tn'bullaZ cl>vil dll '/'essort.

Ces . articles se bornent tt assimilel' les edifices flu
culte et les objet~ mobiliers qui les garnissent, appart~nant aux etabhssements ecclesiastiques, aux autres
bIe11s de ces etablissements clont la devolution est
reglee parle Titre II.
. P?Ul' 1a clarte de la loi, il 8tait indispensable de
chstlllguer entre les biens orclinaires clont les etablissementr; ecc1esiastiques publics ont aujourcl'hui la
possession ou la disposition, et les edifices du culte.
n etait necessaire, pour ceux de C€S del'niers qui ap~
partiennent it ces etablissements, de les soumettre
expressement au meme mode de devolution qU€ les
biens ol'dillaires. Le silence du texte sur ce point aurait suscit(~ des interpretat,ions c1ivm'ses.

AnT.15.
Les objctslllubilie'l's O'll les 'illllllwllDles 11(//' destinatioll !IIl'ldiolllleS au.v al'ticles 10 et 13, qui n'((1I,I'(lie'nt
1)(18 e II core ete inscl'its sur la l'iste de classe'l7lcnt dpessec ell 11C'/'hl, de 1a 'm: d'll 30 171((1'S 188'7, sont, par
Z' elfct de la 17I'eSente loi, ajmlUs d la(Z1:te liste. Il sera
prochle pa'r le i1Iinistl'e de l'Instl"lwtion 1J1lbliqlle et
des Beau.v-ATts, dans le de7ai de trois a.ns, a'll classement detinitll de ce'll.?: de ces objets dont 1((. conservation presentl'}'ait, an point de V11C de l'histoin otl de
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7'art, '1/.1/ Interet .sultisant. A l'C(V]Jl''J'(lt'ioll (le ce delai,
les a'llires objets sel'ont declasses de plein droit.
Ell o'lltl'e, les 1:/JI./I!e'llble:~ et les objets mobil/ers, attrib'lles 1'1/ until de la presclltc loi (I'/Ia; (I,ssociations,
]lollJ'l'olif Nre dasses dans fes memes cOlldit'iolls que
s'/ls appal'tenaient d des etablisse'lllpnts 1Jllblic.~.
II n'est pas deroge potl,'/' 1(' S'lId'pl1t.S a'n.v dislJOsition.'f
dc 7({ llli dll 30 III(I.}'S 1887'.

C',est. pHI' s()uei cte l'inter€it, histol'ique d al'tisticlue
clui s:attaelw nux t;difiees f't nux objds SPI'Yant au
('uHe quP cdtl' disposition a ete insel'ee dans l(~ pl'ojet
elf' loi.
Les clJ.efs-d'cPuvl'e (lue no us ont leg-ues l>E's sipeles
passes :font partie du patrimoille al'tistique de la nation et Ie cbevoil' elu legislatf'Ul' <'st cl'en HSSUrf'r l'integralp conservation. Les monuments par h'sqlwls l'art rdigieux a eHrHCterise a chaque epoque lointaine unl' forme speciale
cl,e In bf'Hute; les st.at.ues, l{eS tableaux, l€s lll'Puhles,
« tresOl'S )) de t.oute sOlte qui Ol'llPnt enCOl',e nos c>gliBPS, ou jls out pte aeculllules par des lllilliel's (1\u'tist,ps (1ispal'us, doiv,ent etrp proteges contre toute uttf'inte d, tout,e elilapic1atio]J.
n ptait utile, pOUl' realispr ee hut, ele cOluplder ici
In loi clu ;\0 mHl'S 1887.
Lps edifices clu eultp (lui apPHrhellllPut it l'Etat ou
nux C0l111nUneS 11e ('our'ent aucun l'isqu,e. '[ous Ct'ux
qui prps€ntent un jnteret histol'ique ou al'tistique out
ete claSSt~s.
II n'lm est pas de meme des obj,ets qui lps garnissent. Un grand nombroC d'e ces objets n'ont pas Me
classes et l'on ne saurait songer a. leur appliquer, au
lenc1emain clle laseparation, la procedure ordinaire de
classement qui est. ass'ez longue et assez compliquee.
Par une mesure generale, il a pal'U it yotre Commis-
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sion <lu'il etait prudent (h) classer )Jrovisoh·.elllent, en
bloc, pal' l'e:f£et meme de la 10i, en vue <[',en mllpecher
l'~~ipnation, ~~. deterioration ou la perte, les objets lllObIllers et los nllmeubles pal' destination loues aux asso('iations cultnel1es. Dans Ie delai e1e trois ans on en
fora la revision ·et Ie classement reg'ulier et tout ce
qui n'aul'a pas alms ete cTasse c18finitiyem~nt se trouWI'a d6classe de nleinehoit.
, Dans lao leg;isL~tion actuelle, Les biens appartenHnt
a des pm·tlCuhel'S ou meme a des etahlissemf'nts r1'utjlit6 puhlique, ne peuvEnt. ehe· classes sans Ie consentenwnt du propriGtaiI·,e (loi du ;30 mars 1887, art.
;:\). La loi sm cc point amait donc Gte lllise .en echec'
on se serait. tl'Ouve en tout cas pn presence de c1isposi~
tiems incollcilia bles.
Ausi'li In Commission a-i-eUe a.joute (lue l'es immeubl'es et les objots mobiliers attl·ibues aux associes
pounaieHt eh1e classes dans les conditions determinees au paragraphe premier de ce meme article,
COl1l111P s'ils appartenaient ~l des etablissements public·s.
En (lehors de ces dispositions speciales, la loi du
~1U mal'S 1887 s'applique ayec tuut.e sa force.

Des associatioils pO III' Z'(',v/'I'ciee des e-nltcs.

Awl'. 16.
1,,1'8 associations fO'l'lilces pO'/l'/' sub'ven!p ({1l{V frais et
d l' (' IItl'ctien el'1(.n cnZtc (Ze'V'/'ont et·J'c constihu3es co'//.f01'?1lcment (l1tm m·ticlcs 5 et sui,vants de la lO'i d1t ler
ju.illet 1901; elles sel'ont S01t?n'ises a.'U.1.~ a-nt1'eS ZJ1'escl'iJitiotls de cctte loi so·us 1'Csen'(' des dispositions ciaZJ7'()s.

L'Hrticle 2 du projtlt aholit Ie regime actuel des
cuUl's d fait pour ainsidire table rase de l'organisation leg HIe des Eglises. Sous quel1es formes ceUes-ci
.. allaient-elles rpnaitre; faillait-il cr6er pour elle une
"legislation speciale?
'~()tr,(' Commission n'a pas cru devoir entrm' dans
cett·e yoie; eUe n'a pas he site a adopter la solution la
plus liMraleet, des Ie premier article du titre IV,
ej],e soumet les associations religieuses au droit COlllmun.
;<;uiyant queUe regie celui-ci sera-t-il adapte aux
101'111(,S pal'ticuli~'l'es de chaque cuHe? QueUes exoeptions doit-on apporter aux regles generales en tenant
compte ~l 1a fois rle l'interet ele l' o1'(11'e public et de
celui llt's cuHes? C'psf. ce que nous \Te1'1'Ons it propos
rles diwrs mtides (le ce. titre IV.
:JIais, s'il y a (les exceptions ineyitabJ.es, il n'y h
pas de regime ex('eptionnel. La loi. des associ~tions
qui aura. ete In pre£aoe e1e la separatIOn de.s Eghses et
ele l'Etat en sera aussi la chart'e. Dans to us les cas,
O!·[ Ia loi presentt' n'aura pas statue, c',est In. loi de
18m (lui deyra seryiI' de regIe. pour tout ce qui concenlp l' mg,misn tiOll d,es associations religie uses.
La l,)i doit laisser les Eglises, et c'est pour elles nne
libel'te (lUssi essentieUe Clue la liherte du culte, 8'01'gllni::;pr I'elon leurs tendances, Ipu1's tracTitiollS et l'eu1'
gre. La constitution de chacune d' entre e He est adequate a ses princi~}t's ·et comme la co.nsequenc~ de ses
dog'mes. Intervenll' dans cet orgHlnsllle ser~1t ~~ans
bi,en des cas - no us Ie montrerons plus partlCuhere11lent it propos de l'article 18 s'immisc:el: dans
.1' expression pcelesiastiqu€. des croyances r~hgI~l~ses.
11faut prendre gonrde aussl que toutes les ChSPOS1ho,HS
tnmsitoires ele la 10i seront dans quelques allnees
lethe morte et n'appa.rtienc1l'ont qu'a. l'histoi1'e; il ne
restera en yigueul' que l'application de ces eleux prill'
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(·ipes : liberte de conscience et libertt; (l'assoeiation.
Le se('oll(~ l'st. Ie ('01'01lai1'8 dn premier.
Le pl'oJet " ·eu pour but. (1.e laissel' aillsi les COlllIII una ~ltes cultu?Ues, s' Ol'ganiser libl'elllellt p~ur l' accOlllphsselllent mtegral de leur but strictelllent religi.eux. Aucune dc's exccptions adlllises ne peut. apporter il leur (PUYI'<e, ainsi dt'finie et lilllitee, aucune
ellh'aye; i1 n'enl'st pas (lui puisse les gfineren auCUllP malliere daw; leur inc1ependance.
Lps associations cultueHes doin'ut Hre en e:ffpt
(les aS30ciations declarees, pn COnfOl'lliite a;'ec Ips arti~
de~ [j ~t stliYan.ts d·p 1a loi <Iu 1"1' juillet 1901. CeUe
obhgatlOllest mevitnble pnisqu'en H'rill d·e l'llltide 1 j, elles jouisspnt de la pel·sOl.malit<' civile pt de
la capncite jmidiqlle.
AnT. 17.
Elles deL:mllt NI'I' CIIIII}JOSeC., ((II IIIl1ilis de 'scpt perSldllll'S 7II11ji'/{.l'eS I't dUll/icil/pes Of( l'(;sid(('IIt dalls hi
CI 1'(,011 sCl'iZJtioll I'I'1i,qic/[se et {11,oi'l' 1',l'cl'lISicl'lIIent
jiOIlI' objet 7'I',I'('/'CICC d'lI11 cultc.
Ell('s ZJiI//I'I'Ollt I ('ceL'oi'J', outl'e 11's cotisatiolls p1'l;'C'//(,S pilI' l'al'!icle 6 de la '01 dn )"1' jlli1let 1901, le pl'Orlnd dcs _qnetes et collectes ]JO'll1' les lrais dn clIlte
pl'l'ceuoil' rZcSl'etl'iblitiolls .' p01l1' les chemonie:; et se'/'~
vi('cS reli,f/iell,V, '1lIellle 1JOJ' fOlldatioll ,. PO'l/1' la location
d.I·" , ballcs et ,~ie,qes; l~oUJ' la foul'llifure des objet,~ rlestl~les a/l sel'Vlce dcs junerailles dOllS ll's erlificesl'e7i{fICII.1" et (I la dpco'l'atio/l de CI'S edifices.
.
Elle,: 1JOIlI'J'Olltl'l'l'seJ', sans dOl/'ller lieu d perceptioll
d" drolts, 71' s/l.l'plus de le'un 'J'ecettes rI d'md'/'es associatiolls cOllstit'llpes l}(JUJ' le 7I1ellle objet.
Elle,: III' P01lI'l'Ollt, . SOilS quelque fo"nllc que ce soit,
nCfVOII' des subvelltwils de l'Etat, des rlepa'rtcments
011 des CO/IIII/niles. lYe s('Pont pas cOllsidh'ees com,me
~l!.7) "clltiollS les SOlllllles que l'Etnt, les depa1'tcments
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Ii/!, 7('s COII/IIIIIIICS iU{fl'l'ont cOJ/vel/rtble d'elJlployer ([U,V
,fJ/osses I'epara-tiol/s des edifices dll cliltl' lones 1)(/1' C//,V
all;/: associatiolls.

L'al'ticle 17 determine cel'tailles regles speciales a11X
cnltnelles et clont ],ps nnes sont extensiVE-.S, le,3 auh'es restrictiyes du droit COlllmun. Elles
p10cec1ent touteR d'un juste souci c1e In liberte tIps
Eglises et cle l'ordr,e public.
La pr.emiere regIe est relative a la composition des
a.ssooiations. Elles ne smont legalelllont rormees que
S1 elles comptent sept membres au moins, majeul's,
clomicilies ou residant dans la circonscription religieuse.
II raut,en d'anhes termes, qne l'association soit
s{riense. Ccmment aura it-on pu at.t.ribuer h:)s biens
f11=partenant aux etablissement" puhlics du culte,
comment aura;it-on pu conrerer les c1roits qui decoulent du projet. de loi, a nne association rHlltome de
moins de sept membres? La condition de domicile ou
de residence n'est pas moins indispensable.
Quelques etraigers a la circonscription auraiellt
pu ronder nne association clans Ie but secret., 'en
acquerant. les biens ecelesiastiqnes, d'exel'cer une influence preponderant.e sur toute une l'egion. II y aumit eu lieu dee cminclre que ceUe influence n~ Hit
pas exeluSiY·elllent religi.eus.e. L'intrusion de ces associes aurait ete de nature pal'iois a spolier de tout ou
partie de leurs (Iroits les associations locales. Quelques personnes aussi auraient pu houyer clans la loi
Ie moyen, pal' leur inscription it un grantI nomhre
d'nssociations, d'exerc-er une action illegitimB.
L'association doit etre serieuse parson caractere et
sa composition. On lW sa urait considel',el' COlllme telle
une association qui n'aurait. pas, en fait, pour but certain l'exercice c1u culte dont elle se l'!'elame. Donc,
aE~ociations
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p.OU]' ptn' COnf01'1110 iI la loi, il fa ut qu' clle puisse realIscel' .ece .but. (J'est ainsi (lU'On ne peut cOllceYoir une
assocl~hon etvtholique qui n'aurait pas a sa disposition
un p]':h:e, ou une association israelite sans rabbin.
Mals 11 ne sl~ffisait pas de dire que par leurs lllelllbres et ~eu~' obJct les associations doiyent [,h,e ~ei'ieu
ses et slnceres et non pas la caricature ou la contref~Q~n d'un gl'OUpelllent religieux, il fallait aussi les
h!lllt.el' dans lel~l' ad.ion. Sous Ie couvert de la religIOll, elle~ a~ll'm.ent p~ ca?her des. intentions suspectes .. Aussl 1 artIcle 11 chspose-t-II qu'elles doivent
avoll' pour but cxclusif l'ex-ercice d'un cuUe. EHes
sont appelees it beneficier des biens fles etablissements ccclesi,as~iques et it jouir des edifices du cuIte
appart.enant a 1 Etat ou aux COllllllUlloes; il cest naurel
qu'elles soien lilllitees a l'objet qui lem vaut oes
avm~t~g:es et qu',eUes ne puissent utiliseI' ces biens ot
ces echfwes ponr une autre destination.
El~cs .ont aus:'li une capacite plus etendue que les
aSSOCIatIOns ordlllaires c1eclarees. Cette 'extension sans
laquelle les eglises ne pourraient ni vine ni se deY,elopper, ne leur cst accordee qu'en raison de aleur catellC cultuel. Elle ne (loit pas so8l'vir a d'autres fins que
oeHe en vue de laquelle eUc 'est illstituee.
. Le second parHgraplJe de cet article enumhe les
chvPl'ses, SOUl'Oes ch~ ~'evenu des associations. Celles qui
sO~lt pl'evues {)XphC1tement pal' la loi de 1901 n'aur,alcent . pas suffi pour assurer]a continuation de
loxel'c.lCe des cl:.1tes; d.'autres pouvaient paraJ:tIIC
excesslVCS, et qu II fallmt cependant conserver pai·
ractere cultuel. Elle ne aoit pas servir ad'autres fins
Aussi votre (Jomlllission vous convie-t-celle a decider que les associations cultuelles pourront receYoi1'
d'autres ronds que les cotisations de leurs lllelllbres
Oes clernieres ne leur fourniraient pas (les moyen~
suffisants d' existence.
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Ce~ l'~S~01ll:ces nouy~lles sero~lt .1PS (luetes et col1ect~s,. Illlllte~s. u leur obJ,et : les fnns (lu cuIte. 11 s'agit
dmUeurs lCl de ~l(l~lS lli,auuels (lui, d'apres la juris-

pl'u<lence, sont dlstlllgues cles dons et legs pour lesquels unc autorisation est neccessairp.
Ces quetes et coUedes ne sont pas limiteces quant
nux elHlr.oits OU ell~s peuvent eh:e faites. On n'a pas
cru devon Ies proluber, comille 11 avait ete propose,
en dehms des edific'es consacres a l' exel'cice des cuItes,
cal', au lendelllain de la separation, tout local pourra,
mo,Yennant une declaration pre ala bIe, servir a. cet
exereice. N'y nurait-il pas des 1mB quelque illogi~me,
alms que Ie cuIte pput etre celehre partout, a localiser en certains endroits les queteset les colledes r Du
re~t~, pl~I'eille prohibition fut I'CStee vaine. On ne peut
SalSll' nl surprenclre nulle part les (Ions lllanuels; et
en definitive, POlU'(ltlOi empecher ceux qui, malacles;
infirllles ou llleme non pratiquants pt'l'SOllllellelllent,
ne frequentent pas les eglises cle participer cependant, s'ils Ie veulent, a des colledes pour l'entretien
c1u cuIte P
Les associations pourront aussi prrcevoir des retributions pOlU' les ceremonies ,et services rdig·icux. II y
a Ht remuneration d'un service demHnfle et reQu.
Les fondations pom 1es lllemes objets sont egoalement
autorisees. II s'agit ici (le fondations pour corelllouies
religieuseset messes.
C' eut ete blesser grav'eluent les sentiments intimes
de cenx qui, de leur vivant ou apres eux yeulent assurer la celebration de certaines ceremonies (comme
lll€SSeS POtU' l'es morts, etc.) que d'interdire ces fondations. Elles n'ont rien de contraire a l'orche public
et leur objet est nettement c1elimite. Les associations cultuelles n'ayant pas la capacite generale de
recevoil' des dons et legs, cette exception en favour
des fonc1ations etait indispensable. La question cl,e

sHYoir si ces fOlldations repnlsentent simplemellt Ie
prix des servicE's et des ceremonies, s'era une question
d\ospece, cal', alJl'8s la separation, il n'y aura plus,
COlUmo aujom:d'hui, des tarifs d'oblations approuv88
pal' Ie G~uvernemE'nt (loi du 18 germinal' an X,
art. GD). La n"mmleration des servicE'S oCt cer8monies
sent libre sous la seule condition dE' rue pas dissimuler
une liheralite.
Le droit de puisE'r d'auhes l'E'SSOUl'ces dans la location des bancs ,et des sieges, la fournit ure des objets
c1estinee au service des funerailles dans les edifices
religieux et a la decOI'ation de ces ed.ifices est simpl~
mellt l,e maintiell du droit actuel (1m passe des fabnques et cOllsistoir,es aux associati.ons cuItu:lles. II .faut
noter oependant que la sepm'abon .e~ltra?nel'a ne.cessair,ement la suppression de la tanflCahon officvel1e
existant actueUemE'nt. pour Ie service intel'ieur des
pompes funelmes.
.
La Commission n'a pas cru d,evoll' accordor aux
assooiations cultnelles la faculte de recevoir dE'S donations et (l,es logs. Elle a redoute la creation (l'e puissances financieres excessiv,es.
En possession de capitaux hop cOl~sie~el'ablp~ .'e~ elp
ressourCl'S hop abonelant'es, les as~;oclHhons l'{;hgleuses auraient pu lllultipll,er les lioux de cuIte oCt augment,er hOI'S de proportion Ie nombr~, des membres ~lu
clerge. II eflt ete a crailll1r.e que 1'1llfl~1Cnce acqm~e
ainsi a prix cl'arg'ent no 11estiit pas strl.cteme~l.t
gieusE'. II n'etait pas inutile non plus, dans llllt~ret
meme d'es familles, ele faire obstacle a ux tentatIVes
(le captation.
.
.
Les bE'soins r,eligimlX dont In mamfestahon denwure libre ameneront des ressources COl'l'eSpOlldantes. La l'elio'ion ll!e doit pas se lllaint,enir par les
hel'itames des l~lOrtS, mais parIes liberalites volontaires "'des vivants. C'E'st Ie zele dE'S fic1eles qni fera
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yivl'l' l'Eglise et (1 ui reglem l' etiage ele sa fOI'tune.
II fant aussi observer que la loi du 1"1' juillet IDOl
a ent,elHln fair,e <1e In capacite d'e recevoir cles dons
et legs Uil privilege ,exclusivemellt attaclie a la reconnaissauce d'utilite pllblique. 01', sons Ie regime de la
separatiOll, sous peine de contradiction flagrallt,e, il
fnnt COllS'erVel' nux associations cultuelles un caractere pUrE'mellt prive.
KuIll' autre source de rev,enus que celles que nons
yc'nons d'enumerer ne pOUlTa etre utilisee parIes associations cnltuelles. Elles ne poul'l'ont recevoir aucnne subvention (l~ l'Etat, des departelllents ou des
COllllll unes.
Les credits illscrits aux budgets affectes aux
OTosses reparations des edifices r'oligieux n' ont pas ce
~arnctl'l'e de subvention. N ous savons qu'ils ne sont
alloues qne l)OUl' nS8ur,er Ill- conservation de c,es edifices (lans l'in-teret des pl'Opri6taires.
Les fonds recneillis par chaque association oultuene, lwuvent, dans certains cas depasser les be8Oin8
dp ("E'ttp association et dans c1'antres etre insuffisants.
II n'est pas douteux en f~it" qu'une .soli~larite
ehoite unit les c1iv,prses par01sses. La, 101 qm eut
,empeclu; les plus riches de se~o11l'ir ~es l~hlS pa~lvre.s,
et, l' opulence eles uns (l,e VClur en l~l(~e a In pen Ul'l,e
des [luhes, ,eut ete veritahlelllent lllJustle. Pour les
minOI'ites religi>Cllses cette raison est plus sensible
encm'e. Les Israelites, pal' .exmple, sont tres grouPl~S E't tl'es riches en oertaines ville, 0~ns d' a utres,
ils sont hl'S peu nombl'eux 'et ell' couehtlOn modeste.
POllrqlloi intenlir,e a In comlllllllnute l'iche de venir
,en aidE', pour l'exercic,e elu c~llte, aux, C?mml~naUtes
moins faymisees? Aussi l'm·tlCle 17 c1eClde-t-ll, que,
sans c1mlllor lieu a perception de droit, Ie surplus dE'S
recE'Hes d'une ass()(~iatioll ponna ('he verse a uno
antr.e association ayant Ie meme objet.
18.
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Il y a meme un interet d'ordre public a pennettre
ainsi aux associations cmltuelLes de depenser au jour
Ie jour leurs l'eSOSUl'oes au lieu de les thesauriser.
Cettederni(ll'€· disposition de l'al'ticle 17 ne pl'esent,e done que des avantages.
AWl'.18.
Ces associations pe1t'Vent, dans les /OI'lIl(;S d6tc'I'lI/Jinees l1a'l' l'a1'6cle '7 d,u, dec'l'et dIt 16 a,out 1901, const'itttC1' des 1tllions ayant 'u.ne administ'l'at'ion ou 'u.ne
di'l'ection centrale,' ces 1mions seront 'I'eglees lJal' les
articles 16 et 17 de la '/J'I'esentc loi.
Cette impOl'tallte di;position s'e di:ifel'encie du projet primitiv'ement depose par le Gouvernement.
Celui-ci n'autOl'isait aussi des unions ayant une
direction ou administration centrale, mais dec1arait
que les uniollR etenciues sur plus de dix departements
seraient depourvues de toute capacite j uridique.
L'tirticle 18, que "oire Commission a cru devoir, a
diverses l'f~prises, main tenir clans son pl'oj et, decide,
au contraire, que les unions d'associations cultuelles
auront la meme capacite juridique que les associations enes-memes, capacite definie et clelimitee pal'
les artic1es 16 et 17.
Le motif [lui poul'rait inspirer une limitation de
capacite pour les unions d'associations ,est simplc : on
redoute, non pas tant pour les minol'ites religieuses
trop peu nombr,euses, que pour les grandes unions ou
l'union generale des associations catholiques, une accumulation d,e r'CSSOllrces con~iderables ,en meme
temps qu'une puissance sociale incompatible avec le
souci de 1'orche public.
Votre Commission n'a pas cru pouvoir sacrifier
ceUe inquietude l,es considerations d'equite elementaire qui militent en fav,eur c1u droit pour les associations de se federer.
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S'il 'est, en efIet, une libel'te que la loi doive aocOl'del' aux eglises, c' est la. liherte d' Ol'ganisation. Dans
toutes les dispositions legales relatives au droit des
a.ssociations cnltuelles, Ie principal souci c1u legislateur doi~ etre de respeder les pl'incipes ecclesiasti(lues de tout,es les conllnunautes l'eligieuses existant
actuellement,
Il n'eut Me ni juste ni loyal (le refuser [lUX associations cultuel1es la faculte cle s' Ol'ganiser selon des
formations qui tiennent aux regles essBlitielles de
l'Eg'lise ,et a sa constitution meme. C' el'tt ete faire
obstacle a l'exercioe de la religion et, par la, porter
In plus grav'e aUeinte a la liherte de conscience. L'Eglise catholique, en efIet, n'est pas senlement c1ivisee
on paroisses; dIe l',est aussi en dioceses. Cette c1el'niere
fmmation, pour subsist,er, implique forcement, au
iprofit (les associations pal'oissiales, 1e droit d,e SB
rederel' pal' region diocesaine. Or, tous les dioceses
sont relies hOI'S de France par une direction unique
bien autrement 11edoutable que ceHe qui pourrait
leur vBnir de l'association nati0l1ale. Alms, a quoi
servimit-il d'interc1ir,e celLe-Gi, et comment Ie pour-.
rait-Oll? No sel'ait-il pas, au contrairc, plus clangereux encme clo ne pel'mettre aux associations c1e pren<1re contact qu'a H.om,e pour toute l'ac1minishation
<les affair,es ,ecelesiasiiques de Franoe r
Raisonnahlement, il n'etait, pas possible de refuser
11 l'Eglise ce large droit cl'association. Mais Ie lui
accmdant, il c1evenait indispensable do pr<pn<ll',e eles
precautions serieus,es contre l'abus qu'elle seruit tentel; d'en faire. Oes precautions,eUes sont d'abonl dans
l'impossibilite pour l'Eglise de constitum' une oaisse
noire parI' accum ulation illimitee de capita ux. Le
pl'ojet fait ohstayle a la mainni6rte par l'intel'Cliction
aux associations des cultes de posseder au dela d'un
capital c1etermine, calculc d'apres los besoins annuels
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n01'111HUX de In cil'conscription l'eligiousf'. ConlIllp gal'Hntie de. seem:ite, c"est beaucoup. ~Mais il y a, pn ouh:e, au htre de Ia po1iCf' (1.es cuHes, des disposition
Vlsant le~ abus que poul'l'ait fail'e l'Eglise des libel'tes
<lui lui sont octroyees. 8i les t,emps hCl'olqu0s Bont
passes, h! temps d,es martyrs l'·est aussi. 1Ialgl'e les exciat.ions des meneurs, les membres du clerg'e franQais, avant clc violeI' la loi, IH')sit'el'out c1evant. Ies penalites ~\ encourir.
Obse]'Yons, ·en outl"p, que pour I·es eglises pl'otestantes, Ie (hoit d'union s'imposait. En fait, elles sont dispel'SeeS et dissellline.ps dans la France .entiere. De
nombnmx depal't'ements He eomptent que quelques
centailws de fideles. Agglomeres dans certaines grandes yilles comme Paris, NilllCS, Lyon, ils sont repandus dans foutes Ips autrps regions ·en nombr.e extl'emement faible.
L'Eglise Pl'otpstalltp dp beaucoup Ia plus nombl'euse, l'Eglise refOl'llle.e de Fl'anc.e, n·e compte a'll. total
que Ia llloitie ·enyiron d'adeptes du diocese catholique Ie moins peuple. Le prot'estantisme aussi, par son
principe du libr.e ,exalllPn, a provoq ue Ia creation de
nombreuses petites COlllmUllautes religieuses inc1ependantes de 1.000, 2.000, ·pt la plus nombreuse 20.000
membres, c1ispe1'ses par groupps parfois de 10 ou (1.e
100 fideles. A defaut d'union gellerale 'et de caisse
centrale, constituee pour donnel' un centre COllllllun
it cettp poussierB de pal'oisses, In plupart Sel'aiBnt condal1meBS a disparaitrB pf SE' declareraicnt legitimelllpnt en butt.e il ell' Yel'ita b10s l1wsur·es d' OPPl'o('8sion
religie n"e.
Lp (lubger. des euIt.es constit.ue actudlmlHmt pour
tonies Ips (~glis2s pl'okst.antes reC011nUC'8 ee centre
eOlll111Ull indispensable. Le jour de son a bl'ogation i1
len]' fU1Hlrn Ie rPlllplaeel'.
l\Inisen droit, plus enC(}l'oe qu'en fait, les Pl'otpstantfl
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1'edament avec raison runion gelleral,e pOUl' la conse1'ya.tion de leur constitution fleculaire.
Elles l'ont toutes etabliB sur des bases semblables.
La plus impOl'tante, l'Eglise r8iormee, a, ainsi que
no us raYOnS .explique, UIle organisation parlellBntaire
et democratique. La paroisse nomme au suffrage 11niymse I son ou ses past·eurs ·et repl'eSBntallts (conseil
presb.rteral). Les conseils Pl\esbyteraux nomment IBs
(lelegues au consistoire. Au-elessus du consistoire se
tl'ouve Ie sYllode regional, ,et, .enfin, l'Bglise entiere est
gerep pal' un synoc1e national, clont la legalite a ete
reeonnue pal' avis solenn·el c1u Consei1 d'Etat. Ce SYn()(lp national OU les lalques sont en majol'ite, a to us
les pouYoil's d'un veritable padement. eeclesiastique
et financi·el'. L'aneantir serait pl'iver l'Eglise l'eforlllee (le ce qui f01'1ne sa caracteristique partieuliere.
Louis XIY, seul, pal' la revocation de l'Eelit de Nantes a. ern devoil' Ie faiTe. L'unioll generale avec eapa~
cite jmidique peut s·8ule r.espBcter la constitution protestante en ee qu'ellB a d',essentiel et cle earaeteristiquc'.
Lps israelit.es, tout aussi disperses ,et possedant aujourc1'hui legalement un consistoil'e cenhal, l'eclament
il juste titl'·e les memes dispositions, non pas bi·enveillantos, mais 8im pIe men t eq ui tables.
Et si l'on Bonge que de main d·es dissic1.ents catholiqUBS, protestants ou israelit,es, des ac1eptes de l'8ligions
nouvelles, peuY,ent foncler d·es associations cultuBlles,
si l'on preyoit que leurs adher·ents seront au debut reCl'utes, un peu panni tous Ies fideles ele Franeoe sur
tout Ie tel'l'itoire, et vraisemblablBmBnt peu nombreux
clans les pl'mniel's t.mnps, on devra conclul'e que pour
perlllettre la nnissanoe ,et Ie dev'eloppemellt c1.e ces
nouvelles associations oultuelles il faut leur clollner Ie
droit dB fondpr, aIOl's qu"ellBs sont faibles enC0l1B, lEllU'
foyer comlllun et IE'ur budget commun.

Tout Ie monde l'eCOllnalt que c·e qui pst aCCOl'dl~ nux
uni> doit l'etl'e a tous; c"est pourquoi, sans (listinction
de con£essioll religieuse, votre Commission a cru de-voir arlmethe lys uuions generales d'associatiolls cultueHes avec capaeite juri(lilflle.
Pour 'en r·evenir il l'Eglise catholiquE', si Ie,; militants' parmi les fic1eles voulaient exercer un role politique et socia.l, ils no 10 £eraient pas par Ie moyen d'associations cultuenes, mais sous fOl'nl<e cl'associations
ol'Clinaires qui, elles, ont bieH sans limitation Ie droit
de se federer.
Le projet tel qu'il ·est COHQU ne leur lwrmetirait pas
sans dang',er d'agir avec sueees sous l'e couvert de communautes religieuses. N ous le repetons, hop de precu utions sont prises a eet effot.
Au point do vue financier, les ressources (les associations cultuencs ne proyicllnent que de certains revenus specialises.
Ceux-ci doiv,ent etre affectes uniquemont il 1'.exE'rcice du culte. Les associations ne pelwent l'eeeYoir ni
dons ni legs. Leurs comptes sont soumis a un controle financier precis, eclaire et seyere.,
La violation des regl,es financiel1es peut enhainpr la
dissolution de l'association.
Au point de vue politique et social, les associations
ne peuvent servir a d'autres fins que l',exercioe du
cuHe. Leurs aetes collectifs sont soumis a des regles
tres strictes : ni elles-memes, ni leurs tlirect.eurs 011
ministres ne peuvent poursuivre un but different de
celui qui est determine par leurs statuts. Les paroles
memes de ces minishes enCOlment des qu'elles sont
subversives des penalites Seyer,es. 'rout,e contravention
peut ,entralner la dissolution de l'association ou de
l'Union.
En presenoe de telles mesures ,et de precautions
aussi minutieuses on est en droit de dire que Ie dan-

gel' (lui poulTait l'esuHer de l'union genera Ie d'associati(l]' , trop nombreuses ou trop riches 'est, sinon illusoire, au moins tres a.ttellue.
Il ll't'st pas tel que l'on doive limiter les federations des associations catholiques et briser l' organisation harlitionnel1e des minorites r'eligieuses; Ie mainhen de l'unioll des associations ayec la capacit,e juridique prevue par Ie projet d,e loi s'impose donc au legislnteur. Le GouYel'nement, s'est rallie, sur ce point
encore, nux ynes de la Commission.
AllT, 19.
Ll's associatio/ls et tcs 'nniolls tienncnt un Mat dc
lelf.'l'sl·('cettes ct de leul's de])(3IlseS; elles d'l'essent chaque allllee le c01ll]Jte lillancicl' de 7' annee ec01ilee et
l' ctat ill i'cntol'ic dc le'I/:}'8 biens, meubles et i1Jl1llC1I.bles.
Le cOlltl'ole 11:}l((.lIc·iel' cst e,?;e'l'ce S/Ii}' l.cs associa,tions
pal' I'Administ'l'atiun de l'enpegistl'clJlcnt ct Sl(,1' 7cs
'I/.II/Olls pltP Za CO'll'}' des C01I/1Jtcs.

Dans Ie but de maintenir suivHnt les regles 8dietees
parle pl'Ojet de loi, l,e mode (Ie perception et l'affectat,ion dE'S ressources des associations cultuelles, la
Commission a pris des dispositions pour que leurs
compt.E's soient thesses ,et. controles aY'ec soin.
Les associations et les uniolls noteront toutes receUes et depenses, ieront annueHement l'inY'entail'C
complet de leurs biens meubleset immeubles et j'e
compte financier de l'annee ecoulee.
L' Administration de l'enregistl',ement, pour les associations, Y8riiim'a et cOllt.rolera toute cette ges,tion
financiere. Elle dressera des proces-verbaux pour les
infractions a la loi. Le contro1e des unions d'associations cnltuelles trouveront clans l'Adminishation (le
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l'ellr€gistrement. 'et 11 In. COUl' d€s comptBs to us les
elements d'UllP verification eclairee et justB.
AllT.

20.

hI's associatiuns et 'Un'Ions 7J('IlVCllt ell/ployel' le'II'l's
'l'eSSO'l(.'/'ces dis710nibles
7a constitution d'1ln fonds de
I'esel've dont 7emontant global lie pOlll'm depassel' 7a
'//Iuyel/nc anJl'lIelZe des sommes depellsecs lJenda1lt les
cing de'l'nie'/'s e.?:wl'cices pOU'l' 71's fl'ais ef; l'entret'ien
du culte.
Inrlepe'llda17l'lll,ent de cette reserve q1li dev'I'a etl'e
7Jlacee enVaZe1l'l'S 'IImninatives, eZles lJOlll'l'ont constit'lle1' wne 'l'ese'l've speciale dont les fonds devl'ont etl'e
deposes d la Ca1:sse des depots et consignat'ions P01W
(!t1'e exclllSive1llent affectes, y cmnpl'is les hde:I'Cts, c'i
7' achat, d la const1'1lction, c'i Za decomtion 0'11 d la 1,15lJaimtioll d'i17l,'II1e1l1,les ou 1ueubles destilles (l'/UV besoil1s
de l'association ou de l"nnion.

a

La loi du rer juil1et 1901, !em permettant pal' tlOll arsammos sar .I'Hts~u~mI)l\P SUO~tU~:Jossu XUH '9 apH
(lu':elles sont admises a receYoir, leur a concede la
faculte de SB const.it,um' ,1.es fonds de reservE', et,
comme ces fonds 11'e sont alimentes (lU' a u moyen de
reSSOUl'ces eiroitem€nt limitees, ils n' ont. pas Me limites eux-mihnes.
'
La capacite de r€oeYoir des associations cultuelles
etant plus etendue, il devenait. necessair,e de prevoir
un maximum pour ce fonds de reserve. Tel est l'objet.
de l'article 20. Le fonds de reserve est tel qu'il puisse
pel'll1Jettre 11 une association cultnelle de viYre, au be~;oin, une annee ,entiere sans rien recevoir des fideles.
II peut aUeindl'e la moyenn'e annuelle des sommes
<lepensees pendant. les cinq derniers pour les fmis et
l'ent.retien c1u culte.
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II faut l'pmHl'qUl'l' (Iue ceite n;~Pl'ye evelltuelle,
par It's E'xcedents de 1 E'cettes alllluels ,est
i1l(lepeuelHnte du capital provellant des biens qui aunmt ete devolus it l'origine par 1es etablissements publics ell'S ('uItes.
Les fonds de la reserve ~E'l'ont places en va1eurs
nominatives afin que Ie mOlliant global en pUlsse
ehe facilement controle,
~Iais ces l'essources ll'auraient pas suffi. En dehors
(1('
l'exel'cice du culte les associations poulTont se
tl'Oll,YE'r parfoisen presence (Ie depenE,eS considerables
pOllr l'HClIuisition, la l(:Spal'ation ou la decOl'ation des
immeubles llecl'ssaires au but de l'associat.ion.
A cet e:ffet, la loi autorise lei constitution d'une reserve speciale, a la Caisse des depots et consignations.
II n'est peut-etre pas inutile de remHl'fluer que Ie
patrimoine legal des associationR' actuelles poul'ra
[<he beaucoup plus considerable que celui des associations cl·p ehoit COlllmUllet. dl's syndicats pl'ofession)\l'ls (Lni elu 21 mars 1884),
('()j]~titUl;l'

AllT,

21.

8('10 II f; pliSsibll's d'lIne a))ll'ndl' 16 d 100 francs
ct d'lIn emprisonnement dl' s'i.I' lIO'III'S cl tl'ois 'II1ois on
de l'lIne de CGS de'/{.{v 1Jeines SellZ(!1IlCnt, ll's cli'l'ecte1l1's
Oil

({(Zministn/,te'1l1's d'nne associat'ion Oil d'11/]W 11,n-io'll,

qlli anl'ont confi'evl'nn a'll.l~ articles

16, 17, 18, 19

ct 20,
Les ttib'una.u..v lJOwl"I'ont, dans Ze cas d'i'lljtactiol1,
a 'Ilparagraplw 1)/'clllie'l' de l'ad/'Gle 20, condall/ne1'
l' association Oil Z'.tl1lion £l vl'l'sel' d l' Etat l' e.vcixlent
consta,te P((;I' Ie controlI' linancie1'.
lls 1Jo'll.l'1'ont, en O1bt're, dans t01lS les cas l)I'C'V1lS ail
pa rag raphe 1J1'e1ij'ie1' dUo ]11'esel1 t ort'icle, ]11'011 once)' 7a
dissollltion ele 7'associat-/o/l 011, de 7"lIl1ion.
19
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Les associations cultueHes fonctionnent libl'ement :
eUes sont soustraites, dans l'accomplissement de lems
actes, a tout controle preyentif.
. Des .l?rs, la ~eul~ maniere c1'assurer Ie respect des
ChSposltlOns d,es artICles 16, 17, 18, 19 et 20 Mait d'organiser un systeme repressif. O'est d'ailleurs Ie systeme Ie plus liberal qui ne presume pas ]a fraude a
la loi et qui Iaisse 1e maximum de liberte aux associations q n'il regit.
Oe sont les direct,eurset adminishateurs qui seront rendus responsables des infractions commises. .
Lorsque la reserve depassera Ie chiffre legal, les
tribunaux p01t1'1'Ont condamner l'hssociation ou
l'union a verser a l'Etat }',excedent constate. Maisce
n'est qu'un>e faculte. On pourra obliger l'association a Ie clepenser immediatem:ent pour l'exercice du
culte.ou Ie transmettre a une association similaire.
Dans les cas les plus graves, lorsque les infractions
seront telles que l',existence de l'association ou de
l'union paraitra constituer un danger pour l'ordre
public, les tribunaux pourront en pl'Ononcer la dissolution.

ta.1Je de statistiq,lte de 1 cent·ime 010 pe1'pte Slt7' 1e
'I'evenu des titl'cs ct vale1tJ's lIwbiliel'cs desdites associaiions .

ART.

22.

Les biens ?nC'ltb1es et i?ll?nc1tb1es, IJ1'OlJ1'iete des
associat'ions c<t 1(.11 ions, sont s01tmis a·ltiV ?n'i311ws ~m
pots qlte C61t.1J des particldic1'S.
Ils ne sont pas ass1tjettis a 1a ta.1Je d' abonnement ni
celle i1nlJOSee m(..1J ce1'cles pal' l' a1,ticle 33 de la loi
du 8 amU 1890. Toute/ois, tcs illl?1lC'ublcs aPIJa1'tenant a1tm associa,t·ions et 1t11·ions sont S01o))is la tame
de mainmo1'te.,
L'i1npot de 4 010 SU1' 1e 1'evemt etab1i pm' les lois
du 28 decemb1'e 1880 et dn 2 decemb1'e 1884 ne /'l'alJlJe
pas les bl:ens des associ(]Jtl:ons (leclal'ees P01(.1' l' eme1'cice et l' ent'l'cticn dlt cul'tc, Il est t1'ans/0'l'?Ile en 1mB

a

a
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La Oommission a entendu par l'article 22 soumettre
Ies immeubles appartenant aux associations cultuelles
ou aux unions cl'associations aux memes impots que
les immeubles appartenant aux particuli,ers et a un
impot spacial : la taxe de mainmorte.
IIn'y avait aucune raison pour leur imposer la taxe
cl'accroissement prevue par les lois du 28 decembre
1880, du 29 decembre 1884 ,et clu 16 aoiit 1895. En
effet, Ie but des associations n'est pas lucratif. Elles
ne peuvent accumuler de capitaux. II ll'y a point de
benefices repartis fictivement ou reellement entre
leurs melllbres ni aucune clause de reversibilite dans
l'interet des lllelllhres restants. On ne pourrait les
assimiler a des congregations religieuses.
II a paru sage, la loi l'a fait pour beaucoup ae
societes, de les exonerer de la taxe speciale sur les
cercles, qui portoe sur des lieux de reunion permanente d'un caractere tout different.
Cependunt elles supporteront une taxte elite de statistique ele 1 centime % sur Ie revenu de leurs titres
et yaleurs mobilieres.
Oet impot permettra. la verification constante cln
montantcle ces titres.

'rITRE V
Po[.ice des cdtes.

ART. 23.
Les 1'e1tn:ions pou.r la. celeb7'ation d'1tn C'ltlte tenttes
dans les loca:1ue alJpa1'tenant a 1me association C1llt'itelle on 1m:" d sa d1:sposit1'on sont pltbliques. Elle.~

:,-))~~8
~
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sont dis?Jc,nscco eles fOl'Jlw7z:tes dc l'artic7c 8 dc la lOI
d1l,30 J'ltll/, 1881, 11Wis 'I'estcllt placccs SOl/,S 7u SlIl'vc~17allce dcs antOl'itco dalls l'in<tCl'et de l'ol·dl'l! Pl/,bZ'lC. El;les 'lie 'peuvent a'voir lien qu.'alJI'Cs 11i1lC. dccla'I'a~/On jadc dalls tes fO'l'lIIes iZe l'al'tic7e 2 de la 'IIleme
Zm etindiq-~(((.nt Ze local dOlls lcqllcl clles sC:l'Ont
ten1lCS.
,UI~e se-lIle decl ((ratio II SlIlfit po III' 7' e IISC 11/ b1e dcs
-I'eunlons pCl'7I1({lIentcs, periodiqlll's all accidcl/tclles
q1l-i a'll'l'ont lie'll dans Z' aunec.

Cet article inaugure Ie titre Y 1'~'latif ~l la police des
cultes,
.
~e titre. ll'illdique lluUement que les dispositions
~IU 11 c?llhent so~t toutes clef-tinees 8 n~primer Irs
miractlOns comllllses par les associations cultuelles
ou lem's dirccteurs et ministres.
Cer~aine~ on~ au conhaire pour objet de garantil'
leur hherte et a les protegeI'.
LOl'squ'une personne morale se constitue, elle'
exerce une action speciale a son but et qui depend
de son fonctionnelnent. Lorsflue la personne morale
devient tres puissante, eUe cree pour' eUe comme
un droit particulier. A.u point de vue penal eIle
peut commeth1e d'es delits qui TElsultent de son ca~'ac~ere distinctif, ?n peut aussi commettrc a son preJuehce des actes dune nature specialE'.
II devient des lors necessaire de regler dans Ie
droit ecrit ces manifestations divE'rsE's et de prevoil'
ces delits' nouveaux.
lIIais il ne s'agit pas seulemE'nt ici du droit penal. II faUait legiferer sur nne matiere administrative ires delicate: la t€llUe des reunions pour l'exercice du cuIte.
D'apres l~ projetces reunions devront etre publi~
ques.
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Inutile de c1ir,e que toute manifestation cultuelle
11e sera pas soumise u ceUe condition : Lc chretien
(l~li prie clans sa chamhre et ~ l'eglise, 1e pretre qui
(ht sa messe sur un autel Pl'lVe, les reunions familiales ou intimes pour la celebration c1'un 'cuite u
domiciles ou dans une chapeHe privee, ne seront pas
passihles cles penalites legales. C'·est la 1'e1f.1lion eLes
fic1eles pour l'e:x;ercic,e d'un cuIte qui cleyra etre l'mblique.
Les comlllunautes r.eligieuses ne poulTont s',en
plainclr8, ear >811e8 atteilldront ainsi meme les profalles et realiSel'Ollt un (toe 1eurs buts qui est la propagande l'eligieus8.
La publicite (les reuniolls cultuelles (levenait indispensable pour assurer l'applicRtion clu principe
inscrit dans la loi, qll'elles resteront placees sous la
surveillance des autorites clans l'interet ele l'ordre
public. En l'absence cle cette prescription, tout,es les
fois qu'une association aurait voulu echapper a la
loi de polioe des cuItes meme pal' des actes contraires
a l'orclre public, elle n'aurait eu qu'a orgRniser une
reunion privee u l'abri des temoins recloutes.
La publicite cle la reunion resuItem simplement
du maintien des portes ouvertes qui pennettra la
sUl'v,eillance et Ie contr61e et mettm les fideIes a
l'abl'i du cl,lantage politique qu'a l'aide de la l'eligion on pourrait ehe tente d'exerc,er sur eux.
Ii pourrait sembleI' au premier abOI'd que pour
tous les e:x;ercic·es publics clu culte on aurait ell'l conseryer l'application du droit commun de reunions
publiques, t,el qu'il resulte de la loi du 30 juin 188l.
CeUe solution simpliste n'a pas paru possible. La
loi de 1881· contient certaines exigences qui auraient constitue e1e veritables entrayes a l'e:x;ercice
des cuItes. II aurait faUu une declaration specifiant
non seulement Ie lieu mais aussi Ie jouret l'heure des
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Hlunions. On voit mar une declaration ainsi necessaire pour chaqne lllesse ou chaque vepres. Les reunions n'auraiellt pu avoir lieu que vingt-quatl'e heures apres la declamtion. EUes n'aumient pas dfl se
IJrolong-er au del a de ouze hemes c1u soil' (Art. 6).
Un bureau compose d'an moins hois pel'soll)l('s
amait ete IH~cessaire (Art. 8).
On n'a retenu de la loi de juin 1881 que la necessite d'une declaration limitee au local OU s' exel'cera
Ie cuHc. Aucune autorisation ne reste necessaire,
et ceci est une reforme ires considerable et ires liberale de nos principes traditionnels et de notre le.,68lation. Une seule declaration pour toutes les r~u-·
nions c1'une annee .suffira sans qu'il y ait lieu d'enOllcer les jom's et les heures. Les ceremonies accidentelles, comme les mariages, baptemes, entenements,
n'auraient pu eire tenues d'apres ces reglcs. On ne
pounait les limiter par avance a certains jom's et
certaines heures.
.
Votre Oomn~ission n'a pas cru pouvoir prolonger
ce delai d'un au pendant lequel aucnne autre declaration n'est indispensable. Oertains administrateurs
on <1irecteurs de l'assoeiation peuvent changer de
domicile, monrir on demissionner, perc1re leurs c1roits
civils et politiques; il cst necessaire, a raison de 1a
responsabi1ite qui leur incombe, qu'ils soient remplaces a bref (lelai.
Si l'on rapproche l'article 23 du }Jrojet ele l'article
37, on constano que ces dispositions, comme l'abroo'ation des decrets des 22 decembre 1812, 19 mars 1859
et de l'article 294 du Oode penal etablissent clans
notre legislation nne liherte nouvelle : la liberte. des
limE des cnltes. DesonnHis les cnltes pourront s'exercer dans tous les locaux sous condition unique de
declaration }Jrealable.
Oette ref 01 me, l'<'c1amee depuis longtemps par les

e;,;prits libennl.S: et dont l'impol'tance ct laportee
;;cl'aicnt tliffici1ement exagel'ecs, libi.'rc les Eglises
11'une sujetion seyerc eti realise la ll'eutlrlalite kle
l'Etat a l'eganl de toutes Ie smanifestations religleuses.
AllT. 24.

1l est 'intcnlit de tenil' des 1'ClIII-lOIIS politiq1lCS
sert'{{nt habitllellement a. Z'e,vc1'eiee

dans leoS loca'luv
rI' un ell-lte.

I1es l'Uisons qui ont motive 18 redaction de cet article se con<,;oivellt et s'imposent saDS difficuHe.
Les associations cultuelles cloivent COnfOl'lller leur
tletion a leur but speeial et preeis. Les reunions de
\C'Ul'S membl'es ne sauraient avoil' d'autrc objet que
l'pxercicc du cuIte ou Ie fOllctionnelllent et l'administl'ntion de l'association.
Les reunions eultuelles jouissant d'un regime de
faveur, 1es loc::mx qui leur sont destines ne doiyent
pas sel'vir, a. un nuh,e usage que Ie cuItc et ne saul'nit tout pal'ticulierelllent donner asile a. des reunions cl'un caractere politique. Si l'Etat clemeure
neuhe a l'egard des Eglises, celles-ci c10ivent ob8er. HI' une neutralite absolue a l'egarcl de l'Etat.
L \1l'ticle 24 n'interc1it pas seulelllellt aux associations C'ultuelles de tenil' des l'eunions politiq nes, il
intenlit d'ulle £a<,;on rigoureuse toutes reunions puhliques dans les 10CHux servant a l'exel'cice d'un
eulte.
Ainsi l'association ne peut eonsentir a ce que ees
reunions soient organisees memo par des tiers; elle
do it y·eiller sous sa responsabilite a. ce Clue nul n'elllpnmte ses localE dans un but intenlit par In. loi.
AltT. 25.
Les ('{>r{>1I10Ille8,

]!l'OeeSSIOIlS

et all-tres

monifesta-
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tzions ~{vtcl'ie'l,lI'CS d'lln cuZte ?Ie IJe11,vent a'Voil' Zz:ell SUI'
a VOle zmbIlljllC.
Les cel'cillonies luncul'es sont 'I'cglees dans tOlltes
l~s C01l/1II'1l'lle~ }Jal' Cl'I'l'etc 'lnulliciZJal dans II's qondi-,
tzons de la Im d'll 15 novc1nbl'e 1887.
Le~ .sonnel'ies de cloches sont l'eglces ZJ({1' (lITete
11Hlmcl]JaZ.

~'al'ticle 25., ~on~ la severite ll'est qu'apparente en
presence :lu hb~l'ahs~e de l'article 23, ,est la consequence necess~Jr.e et llnmecliate clu principe ionclamental du pl'oJet.
~es :Eglises sont Sepal'eeS de l'Etat ; leurs nlRnifest~t~on~ de tout~ nature, coniormes a leur objet, sont
lIbl e.s, elles n ont plus aucun caractere officiel ni
puhbc ; ~eur p'at~'imoine, leur ionctionnemcnt sont
du domame pnye.
.EUes peuvellt tenir parto~lt leurs reunions cultuelles sous la seule obligation d'une declaration
annuelle, eUes peuvent construire des edifices aussi
nombreux: aussi, ,:astes. qu'dles ~1esil:ent, eUes peu:rent? pom les ceremomes en plem all', acquerir des
Jarclms ou des espaces extremement etenclues mais
eUes n'ont pas. Ie c1r?it d'emprunter la yoie Pl;blique
'P?u~' les ~m;l~~statlOns de leur culteet d'imposer'
'a~nsl au~ l.nchfferents, aux aclept,es des autres conf'Os'slOn~ re~lg}eUSes 18 spectacle inevitable de leurs rites
part~cuhe.rs. L'm't~cle. 25 apparait ainsicomme la
'consecratlOn du pnnClpe de liberte et de neutralite
La separation entre Ie mom1e religieux et ie
mo:uc~e lalqu~, comme entre les divers groupements
Tehg}eux, dOlt etre absolue et decisive.
. Les ,Processions et ceremonies ne pourront ayoir
heu III dans les rues, boulevards, squares, ni clans
aucune dependance deh yoie pUblique.
II est sage d'enlever aux Conseils municipaux Ia
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l'esponsabilite cl'autorisel' ou d'inten1il'e les manifestations religieuses sur la voie publique. Elles ne
sont pas indispensables a l'ex:ercice du cuIte et sont
susceptibles de troubler l'ordre et la paix pour Ie
plus grand prejudice meme des associations cultneIles. La loi, par cette disposition gener'ale, sera
pacificatrice.
Une exception est bite en fav,eur des ceremonies
iunebres, ,eUes seront relgees par arrete municipal,
mais coniormement a la,loi du 15 noyembre 1887.
La, question de l'u8ag,e des cloches des edifices religieux cloit etre enyisagee a un double point de vue.
Les cloches ne sont pas seulement destinees' a annoncer les ceremonies du culte, eIles sont utiles dans
d'autres circon8tances, pal' exemple pour donner l'alarme en cas de sinisfi:e et dans certains eyenements
graves ou exceptionnels .
Les sonneries religieuses et civiles iont actnellement en v,eriu de l'adicle 100 de la 101 du 5 avril
1884,' l'objet de reglements concertes ,entre l.'~yeque
ou les cOHsistoires 'et Ie pre£eten vue de conClher les
illterets civils et les interets religieux. Ce systeme
est incompatible avec Ie regime de b separation.
L'autorite gouyernementale ne peut intervenir SPOlltanement. Le maire, selon les principes administratifs, a b police lle la commune pour ~!lJir,,: respecter
les illteretS publics ou priyes. Ce sera 1m qm ~ura tout
pouvoir pou rla reglementation des SOnne1'1e8, saui
au pre£et, par application de l'article 9 de la meme
loi a annuler 1es al'retes muuieipaux pris en cette
m~.tiere ou it ,en suspenclr-e l'execution, si les arretes
n'etaient pas de ntaure a menager le~ divers interets

Awl'. 26.
II est 'intc'I'dit, cl 7' avcn:i1', d' elevc'I' on d' appose-/'
19.
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auc'lln signc on emblcille 'l'eli[Jiell,1~ S'UI' les 'lIIon'nments 1mbhcs on en quelqlle emplacement lJtlbUc
q1le ce soit, ii l' e.?)cept'ion des (xlilices servant a'll c1llte,
des te'l'mins de'sclJtllt1t1'e lJ'I'ivce ainsi qlle des ?ll1lsces
ml e,?)positions.
'

L'intel'l1ietion forlllulee par cet article s'inspire
toujours des memes principes que les preeedentes
dispositions : realiser la neutralite stricte de la part
on n, l' egaI'd des associations cnltuelles. Elle est indispensable pour prevenir les troubles et les desorclres
qui peuvent eire occasionnes par la presence publi'que d'emblemes ou de signes religienx. :Mais l'inierdiction n'est prononcee que sous des l'eseryes qui
respectent les coutumes et 1es sentiments intimes
des populations.
Les emblemes religieux deja eleves ou apposes
c1emeurent et sont regis par la legislation actuelle.
L'article n,e dispose que pour l'avenir. Ils pourront
etre places dans et sur les edifices servant au culte,
sur les terrains de sepulture privee, ainsi que dans
,les musees ou expositions.
II fallait que les edifices religieux pussent etre
reconnus exterieurement grace a des signes ou des
emblemes speciaux. La liberte des cultes exige que
les adeptes des diffel'>entes religions aient· Ie droit
d'affirmer leurs croyances sur leurs sepultures particulieres. Ce qui doit etre prohibe seulement au
nom de la neutralite, ce sont les emhlemes et les
sig'nes qui tendraient a consacrer l'ensemble d'un
cimet.iere a un culte determine et porteraient ainsi
atteinte a la liberte de conscience de ceux qui ne professent pas ce culte.
C'est dans l'intel'et d,e l'art et de la science historique que les musees et expositions ont fait aussi
l'objet d'une exception formelle.
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Awl'. 27.
Le~

(,ulltl'avellt.ioll~

(l'll,?) a'rticlcs jJl'echle,nts sont

l}lIl1ie~ des peines de simple lJOlice.
SlIlIt j)((.ssib7es lle ces iJC/nes, dans Ze C((S des ((rticles
23, 24 et 25, ce1{,.I: qni Ollt; ol'gallise 7((, 'l'e-tlnion Gil
II/{{ II ifestat;io 1/, ('ell,r q'ni y ont l)(U't ic ipc en qnal-itc
de 1I1in-ist'l'c ell/. C'lllte et dans le C(M des a'l't-ic7es 23 et

24, Cell,?) q'w£ ont fOlll'ni 71' local.
I,jes peines de s~mple police, Ie,S, plus moden~~s
da.ns l'eche11e pena1e, ont paru ~uffisant.es pour reprimer les infractions qui s8l'alent comllllseSI aux
articles 23, 24, 25 et 26.
)Iais encore faHait-il que c<es penalites legeres fusc'ent efficaces.
, C'est POlU'(lUoi Ie second paragraphe c1u present ar:
hell' specifie que ~erta.illes p,ers~nnes, 'en cas de
('ontrHventions relahves aux reunlOns du culte, aux
reunions tenues (lans les edifices religieux, aux cerellloni,es, processions et 80nneries de cloches, ,seront
de plein droit plmissahles en vert,u d'une pr~so~p~
tiOll lega}e de culpabilite. Ces persOlmes sout ~l~ISl
rendues legalement responsable~ ~ eUes c1evront falre
eIles-memes la preuv,e de leur mnocencp:. II va, de
soi d'aiIleurs que d'autres poulTont aUSSl, ~e~on .les
circonstances, eire poursuivies si leur ~artlClpaho~
its' constitutifs de la contra:ventlOn Vlent a
aux fac
"
.,
lIT
etre etablie pal' les moyens or(11na11'es (e a prem e.

28.
. cl'11:ne ({,J/leIlG,e
1 ae
'16 t" I'((,/lCS
d 200. frames
SOllt zmn'ls
·
1
.
t 1 6 '01II'S a 9 'lIl(ns 011, G e
et d'll n e1npl'l,Wnne1llen (,e
J'
. ""
' .'
't
rle'll1' lJc'i')/ C s SCu.lc1ne'llt CC'lI ,1: Q1l'l,
,,'
t ' sot
'
7;11.)/ (' l"le c'e
P({l' coies de ,fait, 'v-i07e')lces O1l menaces con 'Ie 11m
AllT.

0

"'<'

,.
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indiv£du" soit en l1ti fa'
t
'l
cmpl'
l'
'
,zsan Cl'aLnc,I'C de ]7Cl'd,'e SO'll
m ou. (, e[vpOSel' d u.n d
O1nmagc sa lJC'l'sonllc w
f a?nz'll e 01l sa f 01't1tnc ' l'
t d"
, •
ou. a s' b·t . d'
' mWon
etC'I'Imlle d ea'erce'l'
a
"cnlT,exel'cer"'
It'
,
d s'ab t "d
' ,
",n cu., e, {( cOlltnbue'l' ou
s enZl e contnb1tC1' a'l/..1J fl'ais d"l/.II ou,lte',
ART, 29,
Sel'ont 11UI'I'S'
de
~
,
?7LClIles
11cines
.
e?npecl' "t 'l"
CCl/,V q'ul at{1'Ollt
Le, 1e au e ou. zntC1'1'O?71Pu. les c[vcrcices d'un
C1t l te 1JM des tl'oubles Ott des07'd1'cS
local seJ'vant d ces c.1Je1'ciccs,
cmtses dews le
ART,30,

s':;;liq::,I:;::s~~:,~:v d;I~Ot;ti~;

{(J,tticles precedents '1/
fait dont la nat11're' ou, les ".' ,ou l'ages ou. voies dc
pas lictt d d
l
f
CL1constances ne donnel'ont
.
, e p 11S 01'tes IJeines d' a
' l' Z'
tions du Code penal,
preses ("zsposiOes articles tendent a ' t' t '
'
Iiberte des cultes ,et Ia I'b ~ta} ain lr ol~t a Ia fois ia
I
' 1 81 e c ,e conSCIence II '
P aoeront pour les cas (u"l
"
, s 1eUl260, 261 et 264 d e l 1 ~ s pre':Olent, les articles
I'article 37 d
,u, O( e pe~lal q~u sont abroges pal'
du Ood
pI?J:et, La redachon de I'article 260
."
e J?e~a a ete transportee dans l' article 28 1
r

II

~~lo~l~~l:~~~o;~:a~r~~l~l~~ ~l~e~:;~~:~)il~~~t

~~

de l'article
Les artICles 262 et 263 (h U 1
''
,
,
pour obJ'et de " "
1
OC e penal qUI ava1ent
, I
I epnUl,er, au moyen d e '
,
CIaes, I~s outrag,es aclr.esse es soit au~ ~~~ntes speculte, SOlt aux ministre
1
' ~,e s d un
cloulPS portes aux ministl'e: d~: ~~lI~~~lt~la~:nst, flue ~es
(e eurs fonctions sont b"
c
s ex,erClee
ment par I'm'ticle' 07 1 a ~o~'ets IPure,ment et simple"
tJ
(U pI oJ e (,e 101 sallS .,
't
f alt reV1vr,e en tout 0
,t' I
, ' , qu on al
u pm 1e '8111'S (hsposItions qui lIe

cacll'aient pas ayec Ie regime de sepal'ation des Eglises €t de l'Etat, OU les objets et ministres du cuHe ne
saumi-ent avoil' droit a une protection pal'ticuliel'e et
ou il suffit que Ie libre e~ercire des cuites soit g'aranti.
Les pena.lites de d~'oit comillun suffiront, a de£aut
de penalites exceptionnelles, pour reprimer les voies
de fait auxquelles s'appliquaient Ies articles 262 et
263 du Oode penal.
11 result€ des nouy,eUes dispositions que toute per30 du, projet que pour Ies troubles, outrages ou voies
de fait punis par Ie Uode penal de peines plus fortes
que relles prevues par Ie projet de loi, ils continueront a etr,e repl'imes pal' Ia legislation anterieure.
I1resulte des nouvelles dispositions que toute personne pouna exel'cer Ie cuHe qu',eUe aura libremellt
choisi; Ie fait de l'ayoir determinee ou d'avoir voulu
1a determiner a s'abstenir d'exercer un culte constituem un delit,
L'empechement, Ie retard ou I'intel'l'uption 1'olontriirement proyoque par des troubles ou des desordres
causes dans un edifice religieux constituerar aussi un
(Wit,
nIaisen sellS contra ire, Ie fait de peser sur la determination d'une personne pour l'amener a exercer un
C'ulte au cOlltribuer a son e~ercice sera d,e meme considere COlllle delictueux, Ues differents actes procecIant d'ulle egale intolerance, Bont a bon droit punis
des memes peilles.
ART. 31.
Tm/.t ?11'inistl'e d'nn c1llte q1f,i, dews les lie1t,v OIl
s'e.1:el'ce ce culte, all'1'a ]J1l,bliq1tement, lJa'l' des d'iscOtll's
]JI'OnOnCes, des lectllTeS faites, des eCl'its disf1'ib11,eS ou.
desaffiches aliposees, O1ltmge O1l difta?7le 1tn citoyen
charge d'1ln service zntbric seTa lJU1l'l: d'11ne amende de

LA Skl:'ATIATlON Dl<;S ]:;GLISES ET DE

.;00 /rallcs d 3.000 francs et d"nll clilprisannelllent de
muis (f '/('11 ((,1/, Oil de l''/l.ne de ces dell,/) z}e'i'lIcs SWl/-

'/1,1/

11' //lent.
AH'f. :32.
Si 'nn discu'lt!'s lJ!'o'no'ilce a'u '1111 ecrit afhclte, Ull dist!'ib11c ZJ11bhq'ue'lllent daus les 7ie,//,/; (ill s'c.Te'l'ee le
("ltlte, eantient 11,/H~ jJru'v()eatiall, direete rl resister C/,
l' C;d;C1I,tian des luis a'lt all/,:,' ({etes 1egniu/; de l' (l'lttarite
jJuuliq1te, O'/l, ,,'iZ tend d s01t1e'DCI' ou d at'lIIe'/' 'II/W par-,
tie des edayens eant're les mt.t'l'es, le 7iI!iu.[stJ'e dll cn7te
qni s' en sera 'I'encZn eaupable .11"1'(1. pl/'lli d"II'1I c'IIL]Jl'isO'I/!nement de t'l'ais 'mais d dC'II.T [I,ns, sai/1S ]JJ'ejondice
des pe'l>nes de la, cUlJlplicite, dams le cas l)'l) 7a IJl'ouIJ('atian (111ra.it ete s'lliuie d''llIw sedition, rel'olt!' Oll
gneJTe, ci'ude.

Ces articles sout clLlstiues II remplncel' les articles

201,202, 203, 204, 205 et 20G clu Codu penal, abl'oges
pal' l'articlu 37 du projut du loi.
,
Ces al'tic1us du Coelu penal avaiont hait aux critiq ues, {'onsures, ou provocations dirigees pal' les minist.res des cultes contre l'autorite publique clans dus
diseours ou eCl'its pastorallx.
Les articles 107 et 108 clu UH')me Code q ni temlaient
it l'eprimel' la. COl'l"E'spondance elE'S rninistres dos cultes
avec d.es ptris:sances l~trangl~res ont ete supprimes
pU1'8111ent d simplement pal' l'article 37 du projet
sans llU'il ait paru utile fle les romplacer. LE's dispositions des articles 75 et SUiYallts du Code penal
relatives aux crimes et delits eontre la s11rete illteI-ieure ou exterieure de l'Etat sont: suffisantes en efi'et .
pour rep rimer it ce point de yue les agissements de
millish.es des cultes.
La Commission a cherche pal' des te~tes precis a illtenlire aux ministl'es des cultE'S ct a 108m's complices
tl'user de leur influence dans un buf politique contre

L'E'l'A'l'

:\:\U

des personnalites publiques; de transfol'm<:ll' la chaire
en tribune et l'Eglise en asile seclitieux.
Dans Ie cas 011 ILlS paroles ou les actes punis et reprimes pal' ees articles nuraient ete sllivis d'eftet, les
complices des ministres des cultes poulTont etre poursuiviset condamnes selon les regles yisant Ia compli('it(~.

De telles dispositions n'ont rien d'antilioeral, dIes
He peuvent aUeimhe les ministres du culteexclusiv,ement soueieux de leur amvI'e religieuse. Elles
(~taient indispensables, cal' ici Ie elroit commun r('stait . insuffisant. 11 etait impossible de traiter sur Ie
pied de l'egalite, (IUane1 il s'agit cle,l'exE'rLlice. (lu elro~t
de la parole, Ie pretre dans sn. chall'e et Ie SImple C1tUyE'n dans une tribune de reunion publique. LE' (lelit COllllllis 'pal' ceIui-ci, Cju'il s'agisse d'outrages, de
(lifi'amation envers les pE'rsonnes ou d',excitation il la
violence, it la sedition, u'est en rien comparable,
('omme gra.vite, au delit cOlnlllis pal' un minishE' des
('uUes ,en pal'eil cas. Le lieu, les eirC(lllstanees (lu elelit, l'autorite morale de celui qui Ie cOlllmE't ,wnt (les
aements dont il ost impossible de ne pas tenll' compte. Aueune assimilation u'est a. faire enh,e la porteE',
les conSeCluE'uces d'un discours ele reuniOl: publiqlle
devant un aucl'itoil'e averti, 011 toutes les opllllons sout
Ie plus souv,ent en presencLl, 011 l'on ,est hab~tu~ a.
fa ire In. part d.es exage.rations, on la~ coutrad~cboll,
toujOUl'S possible, oftre to utes gara~ltles de m~s~ au
point et celles d'un serm~n pron~nc~ p.ar un mllllstnl
clu cuHe (leyant (les auchteurs lIvres ll~ertes et sans
c1jlfense par In. croyance ou la superstition a:~x sugg'estions d'une parole qui tient. sa fOl'ce (les s1eclE'set
~l'a jamais ete afi'aih~ie pal' la c~nt~'overse.
.
Du reste, en qUOl ceUe restl'lctlOn au ch01t commUll poul'l'ait-plle faire obstacle an lih.l'e eXE'r~ice (les
cultps ? Un pI'ph,e, un pasteur, un I'a hbm ROnt-lls dOll~
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exposes fatalement, de par leurs fonctions memes, 11
tomber sans ceso;e sous Ie coup (Ie ces penalites pour
des delits de cette nature? Si non, ils n'auront rien a.
- redouter de la Joi, ne seront en rien genes par elle;
dans Ie cas contrail'e, c',est q u' alors l'Eglise n'est pas
seulement, comme Ie pretendent ses defenseurs, l'expression vivant,e de la religion, mais aussi ,et surtout
une force organisee au s,ervice d'interets politiques.
Dans ce d,ernier cas, toutes les precautions pl'ises par
l'Etat dans l'interet ele sa defense ne peuvent qu'etre
justifiees.

Awl'. 33.
Dans le cas de ('ondaannation pal' tes t7'ib1t'IW'lltC de
si'lIlple police on de jJolicc c01'7'ect'ionnelle en aqJplication des articles' 23 et 24, 31 et 32, l'association constituee 1101t'l' 7' etee I'cice d1t culte dans l'immw1tble 011
l'in/mc'tion a, ete cmnmise et ses di1'ecte1t7'S et ad?ll:inist7'ate117's sont ci'vilement et solidai'l'e1nent 7'esponsables.
Si l'i1n11W1tble a. ete l01te it l' association IJa,1' l' Etat,
les depa~'te1l1ents ou 'les CO?ll.1111tnes en VC'I't,l/. de la ]1'l'esente 70i, la 1'esiliation dlt bail IJ01trm et1'e del1wndee
pm Ze ba·ille1t7'.
Pour que les conc1amnations fussent ,efiectiv,es, .il
fallait renc1re responsables les directeurs et administrateurs de l'assoeiation. On sera ainsi assure qu'ils
veilleroni a l'obs,el'vut,ion ele la loi ,et rempliront leur
mandat avec scrupule. I1s pourront, bien entenelu,
etre astreints' a el'autres responsabilites civiles.
En cas c1'infraction a la police eles cultes, la resiliation des baux consentis par l'Etat, Ie clepartelll,ent ou
la commun,e, peut clevenir une mesure necessaire,.
parfois meme urgente.Mais cette resiliation sera prononc8·e ,en justice. O'.es1; une sanction ,accessoire qui
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u'a 'pas lieu de plein droit comme dans Ie cas prevu
par l'article 11 011 elle est pl'cscrite 11 titre imperatif.
L'}i;tat, Ie depnrh'ment ou In, commune clemancleront,
s'ils Ie jugent ~\ propos, la resiliatioll pour laquelle
nne decision j udiciail'e eloit interYE'nil'.

TITRE YI
l)ispusitions gene'l'(l1es

ART. 34.
L'al'ticlc 463 du C'ode penal est appli('ablc a t01ts lGS
ras dans lesqltels 7([ pl'esellte 701 ediete des pellaIites.
11 est en q~l.el(lUe sode ele st3de dans tonte l'eg'lementation Hyant un caractere penal. Le droit et l'eqmteexigeaient son insertion clans la legislation relative 11 la police des euHes.

AnT. 35.
. Les cong'l'egat.iolls 'J'eZig-ie1Ises delllelll'cnt s01t'll~iis~s
lois des l e1' jllillet 1901,4 derelllbl'e 1902 et 7 J'ltzZ7et 1904.
11 etait utile d'inter(lire ainsi a ceux qui !':,eraient.
charges J'inte1'lH'eter ou c1'appliquer la loi, toute co~
fusion entre les associations cultuelles et les congregations r.eligielises. Ces c1~rnie~'es .ne, sanraient et~e
arlmises a beneficier c1u regIme lllshtue pour ceUes-la.
LOl'squ'une association cultuelle se formera et recl~
mera Ie droit de participer aux avanta.ges de In. ~Ol,
on c1evru, rechercher si elle n'n, pas' en fmt Ie caractere
c1'une congregation.

([U{/J
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Oe~te. disl?osi~ion~st cmCOl'e de style dans toute mu-

',~'e legIslatIve etabhssant ,en Cjuel(lue matiere un re-

gnuo nouvea,u.
1es (e
l't al'I-~
I La loi no
1 peut "pas prevoil' et edictel' tous
.
(:e plocec 111': qu entl'ame son apl)lication; il appal'tI,~Jl(h~ ~u Go.uveruem.en t, pal' la voie c1 'un regloment;
(1 ~I,(lnll~llsh:atlOn pubhque, (1'.en preciseI' tous' les dehills. Ce l'(~glel.nentJ pour ne pas bisser hop Ion ._
t,elllp In. yolollte du legislatpUl' en suspellS dena et~
II'emIu c1,ans les trois mois, a dater de In' pr'olllulg:ati~l~
c e la 101.
J

'

•

A Wi'. :31'.
Sont et deJIIClIl'ent al;l'ogees to lites les disl~osit-io')
l'eZatl
'7'
'.
b
.
-'
I~
, ." 'ves {{ , orgWlIsatlOn]in rique des cnltes allth'ie'llre11U'nt 'recOIl//,'II-S pal' l'Etat ain~i nile tout"
l'
.
t'
.'
. "-"1
. ' Col (ISZJOSLIOn~s Gontl'~('/'J'Cs cl la presentc lot' et lIotam'lnellt "
.
1 .La. lOI cl'll- 18 gerillinal ({,n ~Y, ]JOl't{(lIt que la COIIcentlOn
'lx/ssee le, 26
'111'('~~I'(lo'l'
(III IV (' t
1
("
"-'
"L1.
II J'C f' l}(Ulle f't
lc. GO,7lveJ''I!C>m~nt !t(/Ilrai> enseillble les {('I'tl:cles ;)/"g{(_
mqlles de '({(llte GOII:veJl.twn et des Gultf's l Jl'oiestants
seroont eaJe~'lt-tes comlne eles lois de la i? e17 llb l-iq'llc,' '
~ Le decl'ct, dn 26 111a'I'8 1852 ct la, flli ell(, l e1' {(out
1819 Sill' 1cs cultes lJ1'oicsto-n ts;
3°
t G,'l/.
1 1'"
_ Les d'
"CC'I'DS
_I mol'S 1 808, la 70i d,l(, 8 /p'vl'icr!83~ ,f't 1 melolll/acllce dlt 25 1 I/(/'/ 1844 S1I/' 11' c'lllte

>

ISI'aeli.tc;

4° Les dec!'ets di,s 22 deCi'J/lbl'l'I 1819 et 19

1859;

-

"'"

5° Les (Irticles 201 cl 208, 260 d 264, 294 d1/, Code
penal;
6° Les al'ticles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l'a/'ticle
136 et tal'ticle 16'7 de la, loi (lll 5 (IV1'il1884;
7° Le decl'et d'll 30 decC1nbre 1809 et Z'mticZe 'j'8 de
la loi dn 26 janviel' 1892 (1).
Le dernier article du projet reproduit la IOl"mnle
traditionelle pal' laquelle Be trouvent annulees to utes
les dispositions legales ou reglementaires allterieures
qui sCl'aient contraires a la presente loi.
Mais il a paru necess~il'e d'abroger ,expressement,
pal' une disposition speciale, certains textes rdat,ifs
au regime ou a la police des cultes. Nous les avons signaIes un a un au cours de notre cOlllmentaire tout-es
les fois qU'Ull.!e disposition nouvelle etait destinee a
les remplacer. II serait oiseux d'y revenil'.
Oonstatons seulement que c1esOl'mais illl'y aura plus
aucUlJoC organisation officielle des cultes, que ceux-ci
serout libres dans les limites de l'o1'(11'e public detC'l'minees par Ie projet.
JlIais il ,est Ulle disposition de l'm'ticle ~17 au sujet
(le laquelle un commelltaire s'impose.
II s'agit de l'abrogation de la loi elu 18 germinal
all X, pOl'tant que la convention passee a Paris Ie 26
messidor an IX entre Ie pape ,et Ie GoUyerllement
frauQais sera executee comme loi de la Repuhlique.
L'abrogation du Ooncordat pouvait-elle etre yalablement prononcee par acte unilateral, et sous queUe
forme?
II £aut distinguer entre la loi qui a rencb executoire en France Ie Ooncordat, et la Oonventionelleme me con clue avec l,e Saint-Siege. La loi peut etre
abrogee par une autre loi et ne peut l'etre autrement.

'llIa"l'g

(1) Voir aux annexes les textes abrogees.
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L'ade legislatir est libre et 1e Parlemcut a toujOUl'S
Ie droit de l'accomplir.
Le Concordat, COllY,ention S1li gencris est iwleniablement un cO~ltrat synallagmatiqne, clont la' duree
n'a pas ete det,ermillee conventionneUemellt, qui
s'execute par c1es nutes Gontiuus et. successirs, et pour
les c1ifficultes c1'int.erpretatioll ou c1'applicatioll duqnel ancun tribunal ne peut. etre competent.
Est-il perpehwl? C-lu'on Ie consiclere comme un
tra ite c1iplomati(l ne, ou comllle de droit. priYe, s'il
podait clause de perpetuit.e, celle-ci en vertu de not.re
droit moderne c1eyrait. et.re consideree conllne non
ecrite. Les Etats ne peuv,ent., pas plus que les inclividm, obliger inclefiniment leurs successeurs et. les lier
pal' des liens inc1issolubles.
nIais pareille clause n',existc pas dans Ie Concordat;
il garcle simplement Ie silence sur la rupture des accords 'qu'il cons acre, et preyoit seulemellt Ie cas OU Ie
chef de l'Etat rrnngais ne serait pas catholiqueet OU
il y aurait lieu de proceder a une nom'elle convent.ion
(article XVIII).
Comment pOUl'rait-il prendre fin P
Par la volonte exprimee de l'une des parties de ne
pas remplir sies engag,ements; par la volonte presumee
de l'une des parties de ne plus se conIormer a ses obligat.ions (articles 1184 du Code civil) ; par un'e entente
,entre les deux parties.
II n'y a. pas euentre Ie Gouyernement Il'angais
d',entente proprement dite avec 1e Pape. II n'y a pas
eu de volonte expressement notifiee par une des parties de ne plus ,executer la, convention. lHais il y a eu
cmtains act,es de In papaute qui ont Me interpnltes
par Ie Gouvernement Irangais en ce sens, qu'elle se
reIusait, sur les matieres a propos c1esquelles ces actes
avaient ete accomplis, a observer les obligations du
Concordat.
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11 est Yl'ai (lU'un tribunal n'~ pas et~ aPl?ele fl ~u0'('1' ce c1ifferelH1. )lais aucun tnbunal u aYalt pm clUe
~ompdence et, ee dMaut c1e juge l~e pouvait. (lo11:loe;'
au Conconlat. une pe1'ennite contrall'e au (hOlt pl'lY8,
public et internat.ional.
N ous n' avons pas ici it 1'e('11e1'('11e1' "i 1e G()UY2l'llelllent fl'angais a, eu l'aison d'app1'eciel' l'nthlmle du
pape, en oertaines circonstnnc,cs, ('Olnmc un, l'e~u~ de
~'e ('on101'1n81' au Conconlnt., II y a un ade gOLn eln,emental interpl'etant ainsi les agissements de In pnpaut¢, C'est lit un fait a~co,mpli, Lr Concol'l1n~ ,e",t
('ousic1el'e et c10it (\h'l' ('onslC1e1'e comme rompn P": ~a
volonte I)l'C-SUInee pt uuilatemle c1n pape (l,Ul a ~gl (l~
tl'lle sode que Ie Gouvernement, de ~a ~epub~1~11:e ,it
cOllsic1el'(~ ses actes comn1:e une InexecutIOn c1eliberee
<1u contrat.
,
Di's Ims Ie GOUYl'l'lH'lllPllt pent et c10lt ('ollyipr Ie
Pal'1c'lllellt , it nbl'og'pr 1a lfll' cl'eo1"ran t 1e COllC'O]'(lnt
p:s:~~cutoire comme UEe 10i fnnH;aisp,
L'article 37 u cet objet.
.
S'il est vrai qu'unl' c1enonciatioll c1iI?lo~llatHlue.d(' la
convention el1t ete ('onfOl'lllr au drOIt ~nh'1'1l~1tlOnal,
pl1e est aujourc1'11ui illlpoBsible, leg l'e~nhOl~s chpl?mntiques etant 1'ompues entre la Repubhquc fnm<;alse et
Ie Pape.
.
t
Dn 1'est,e avant In HlptUl'8 (Ie' ces relat~ol1s mil' un ,e
c1n n{inishe des Affail'es ~'tn\llgi.'l'E'S o1ficlellt'ment notifiee au cardinal seC'l'etai]'e (l'Etnt, . en (late ~c1u. 29
juiUet 1904, uyertissait sOlel~llC'ne,ment Ie : .,~tlrn~
llue Ie GouYernemellt, de In nppubhlll~e fl'auy,<usp « ,ct.
,
I e,··
Sal'nt -,Sl'e' g'e de 1a conclUSIOn
qu
p1'eVellU
.
. II sprmt,
1
Hmelle a tirer c1e In. meconnalssance 1~81:s1stante c e
8es c1roits » (concorc1ataires).,et.que « oblige c1e cons\:tel',,, qu,e Ie Saint-Sipg'e mal:ilh~nt l~s a?tes accon~p IS
it l'insu c1u pouvoir avec lequel?1 a slg'l\e !e ,conrOl da:"
10 GouV,el'llPment (le la R.epubbflUP a (lec>1(le d,e meth e

?"('j'
YcI'
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~n it t~~~ 1l8lations officielles qui, pa'l' ia volonte du ,
&ti~;~-}S!e[Je: se tl'01tvent et?'e sail s objet )).
C etmt dwe, e!l ~el'~nes diplolllutiques , tlu.e Ie Uou',~:'nement eonsl}leralt que par la volonte du tlaint~ll~g't', Ie Con~ordat l'!-'etait plus observe et. que; par
s1ute, les rel~tlOns eXlstant entre la Republique et Ie
Pape deYenal,ent sans objet.
. Des lors .la denonciation du Concordat devient inuhIe" les ag'lSS€ments du ~aint-Siege ayant ete t.els que
1e Gonvernement franQms a pu en deduire l'intentioll
rlu J.>ape .de n,eplus executer integralement la conYt'utlOll sIgnet' par Bonaparte 'et Pie VII.
7

VII
CONCLUSION
Oe n'est plus l'heure d'insist.er sur les considerations theoriques qui militent en faveur de la separa-·
tion des Eg'lises et de l'Etat. Elles ont ete abondammcut, et de tout temps, proc1uites par des ecrivains et
des oraburs (lont on essaierait vainement de depasser
ou meme d'egaler l'eloquence. Aujourd'hui, il n'est
plus perSOlllle pour cont,ester serieusement que la neuhalite de l'Etat en matiere confessionnelle ne soit
l'ideal de toutes les societes moc1ernes. Dans une democratie surtout, chmt toutes les institutions ont
pour bas,e Ie suffrage universel, c'est-a-dire Ie principe
de la souverainete du peuple, Ie maintien d'un cuIte
officiel est un tel defi a la logiqne et au bon sens qu'on
a Ie (hoit de se demander comment la Republique
fi'anQaise a pu pendant trente-quatre ans s'accommodel' de ce regime equivoque.
C'est que, plus fortes et plus decisives que tontes les
raisons de principe, les considerations de fait on c1' opportunite ont toujours prevalu jusqu'ici.
Depuis l'avEmement de Ia troisieme Republique Ies
hommes d'Etat qui se sont succed6 au pouvoir ont persiste dans Ia poursuite de cette e11ime1'e : asservir a
leurs clesseins Ia puissance politique de l'Eglise. Et la
plupart se sout herces de cette illusion que Ie Oonco1'-
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dat pouvait lL'ur pn plOCUrel' Il's llloyens, La iaculte
de suspPlHhe
l' u ou .(ll' sUppl'imPl' Ips.tl"litplllt'ntc'
,
' ', 1',appe1
cOll~m: ,~ ,a. l~S, ~Ul'tout }e choo,it de, fain~ (Ips evequE"s
lem pal"llSSmrllt des prerogatlY·es enormes au s{)I'Yice
tle In,,RepubhtlUl'' Un a YU, pal' l'histoil'e de ce~ treute
denuPl'e,s Hllneps, comhien sont l'estees int'fficaces
aux mams dps gOUYt'l'nements l'epublieai1l8, ces pl'~~
h':llI1ll~8 <ll'llles ('oHeol'Clatail'e.~, Ellt's ll'Ollt jmnnis pn
taue. l~bstac1t' aux 1wures dl~ei8iyps, c \'st-il-diH' chal[Ue Ems que In Republique H ete en clano'PI' ou (lu'l'll
'1 a l'en
'1'l,satJ?ll
, d'un Pl'Ogl'l'S bYque',
",
H e~l t l'epl',I,S
aux ten-e
tah;'es d lllsub?l'(llll~hon <1u elul'g'e fnmQais et ill' ses
e1:e~s, Le (( pl',efet YlOlet » a rHl'Cment parctonne a ce
I'eglllle les ,bngu~s h:11~lilinllte8 tlu cllni d'<lntan, et
tout~ OC?aSlOn 1m a ete bonne pour esmyer de faire
onbh,er n, Rome les excps de zele concorda'fnil'c c1n
cH]}(hdat a la mitre, Si la Repllblifl1lE' a yeCU, 8i eHe
}q~rog~'es~e, ~ 'est malgl'e l'Eglist', coutre ses ·riIOl ts et
gTa~'r a l'lll~h~el'ence l'e1ig;ieuse qui, Cl'oissant de 'jonI',
en ~OUl> a filll pal' l'endl'e ce pays impenetrable anx
'exCltatlOns du clerge,
?e p enclant, malgr~ ~outes Irs leQons clu passe, peutehe les ,rappOl':s ofnClels ,entre les Eglisesd l'Etat
E'uss~u!'-lls dure encore au dela de toute prevision 8i
(les even:-ments n'avaiellt slugi dont 1a force brutale
H, ('ha~g'e h:'usqu~,m~n.t,]e COUl'S des ehoses, Oe (l u e
n a nra,lt ose la tllllHhte gouY81'uemeni"ale ou parlen;eI1hul'e,en quelques mois la foi anlenteet combahye d'un pap~ audacieux l'a realise, Le ConcorJat, ce
pacte sa?ro-sallli:, c1eyant lequel pendant trente-quatre
~ms ayme,nt. ,capltule tous les pl'incipcs repubhcains,
11 a suffi a Pl~ X de deux ou trois acces d'absolutisme
pour Ie clechner et Ie rec1uire en miettes,
, ~cyant. Ie fait accompli, il fallait bien s'incliner, Le
re~'l111e :OllCo:'dataire" eta~lt aboli, il ne resfait pluB
(l U nne ISsue a une SItuatIon (levenue intenable :la
A,
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separation, Les l'epublicains les plus mochil'es ont chl
aYOllel' que Ie pl'oblellle se posait deSOl'lllais cl'une faQon si pl'8Ssante qu'il dey·enait impossible d'en ajourner la solution,
Yotre Uommission lle noit pas (111e yOUS puissiez
Frendre ·en considel'ation l'idee de l'em8the a un an,
c'est-a.-dil'e jusqu'apres les elections genemles, toute
c1etel'mination sur la situation pl'esent-e, Liel', pour un
si long temps, clans les circonstallces actuelles, les
mains au GouYel'nem8nt, ue sel'ait, on en conyienclra,
in ire au Saint-Siege la partie bdleet facile; ce semit
youlciil' mt'the la Uepu bliq ue clans une postUl"8 sing'ulierement Innniliante et c1angereuse, Fail'e clepencll'e
du resultat des pro chaines elections l(~g'islatives l'issue c1u conflit, autnnL vauth-nit oftril' mle prime a.
l'ngitation ulericalc, Un an tl'impuissance imposee
au G011Y81'nemcnt (Ie la Republique, cl'emancipntion
electorale a!?conlee au clerge : qnel est Ie l'epuhlicaill
80ucieux des inter6ts de ce regime qui oserait envisagel' sans inquietude une telle perspectiye?
Puis, sur quoi Ie corps electol'al sennt-il consulte:'
I:)U1' 1e principe meme de la l'efOl'me? :M:ais tous ies
elcdeul's l'e.publicaillS sont, theol'i(luE'ment, favorab1L's
a la separation, Ul{e l'ePOnSe pal' oui ou par non a uue
question de cette natUl',e ne vous apporterait pas les
elements cl'appl'eciation desirables pour l'etude c1'un
regime qui vaudra surtout pal' les moclalites s'81on le8queHes il aUl'H ete realise, Est-ce donc sur ees motlalites memes que la consultation cleyrait aYoil' lieu r
:;\Iais chacun l'econnait C1\le Ie probleme ,est si delicat, si complexe, que ce ne sera pas trop (1.e toute
la bonne yolonte, de toutl'eiIOl't soutenu c1u Parlement pour Ie l'esouche, Peut-on raisonnablement
penseI' qu'en pleine effervescence electorale, Ie ,suffrage univel'sel sel'uit a m6me c1e prOlloncer sur cette
matiPl'P, et jusque dans la minute des details, Ie ju20
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gement l'eflechi que quelques-nus semblent attenclre
de lui?
Tout Ie moude s'accorde a proclamer que la question doit etre posee, discutee et, tranchee daus Ie
calme, avec sang-froid. Au sortir d'une period.e electorale, qui n'aurait pu etre qu'fdtroyablement agitee,
la Ohambre se irouyerait-elle dans les conditions desirables pour aborder l',exa.men du probleme?
II serait pueril et peu digne d'e vous, dans une aussi
grave occuri'ence, de recourir des moyens dilatoires
pour esquiver les responsa.bilites de l'll-eure. Y ous etes
des hommes politiques aux prises avec les difircuItes
d'un probleme politiqne pose par des evenements
qu'il n'a pa,s Me en yotre pouvoir d'evit,er. Oe probleme, vous avez Ie devoir de lui donner la prompte
solution que comportent it la fois les principes et les
interets de la Republique.
Le projet que YOUS presente la majorite des membr,e,s de yotre Oommission est de nature a YOUS facilitel' la tache. OonQu, 'Cliscute, vote dans un large esprit
de tolerance et d'equite, il sauyegarde tout ensemble
les legitimes ef. respedaoles preoccupations des consciences, les interets des personnes et les droits superieurs de l'Etat. Oe n'est pas une amyre de passion, de
represaille8, de lwine, mais de raison, de justice et de
prudence combinees, ~i" laquelle vof.r·e Oommission
vous c1emande de vous associer,
On y cherchemit YaiIl!ement la moindre hace d'une
arriere-pensee de persecution contre la religion catholique. Les trois cultes reconnus en France y reQoivent un traitement egal. Tout,es les dispositions concerna,nt Ie regime des edlfices, celui des associations,
les precautions d'ordre public, la, situation des ministres, leur sont communes.
Le proj,e't adopte par votre Oommission ne s.'ecarte
c1u droit commun que dans l'interet, de l'ordre public.
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II est bien Yrai qu'il edicte des pcnalites, plus ou
moins scyeres scIon les cas, conhe les minish-es des
cult-es qui, dans l'interieur des edifices religieux, au
cours des ceremonies, se laiss81'aient entralner it precher la reyolte contre l'execution des lois, contre les
institutions puhliques, ou bien it onhager, it diffa.mer
les agents de l'autorite, ~Iais, pal' contre, il reprime
aussi tous les actes, - cris, manifestations, yiolencDs,
-- qui poulTaient. troubler les ceremonies religieuses
'ct faire elltr:we au liore eXcel'cice (lu cult.e,
En faisant cesser, pal' la suppression elu budget speoial, tonte conhaint.e pour les citoyens de particippr
de Ictus deniers, sous In forme de l'imp6t a l'enhetien
du culte, il consacre la liborte de consoiellce dans In
realisation d'un de ses principesossentiels, Mais, soucieux en meme t.emps de ne porter aucune aU-einte
aux choits aC(luis, il asstll',e aux intel'esses des inclemnites et des pensions gellereusement proportionnees a
l'importanoe et. ala. duree des sl'l':ices, r:enc1u~, ,
EnTIn, par tout un ensemble dE' ChSposltlOns h~cra
Ipset preyoyantes, appliquees a l'usage <les e(hTIce~
re ligieu:s:, il rend possible, sans tfitollnemen~s, 111
lwurts, Ie passage d,e l'etat de chose actuel au l'eglme
nouveaU,
En Ie yotant) YOUS ra111('11prer. 1'Etat a ,nne plus
just.e appreciation de son r61e ~t dE' sa £o~~tlOn: YOUS
rencher. la Republique it la 'yentable tra(htlOll 1'eyolutiollnai1'e et YOUS aurez accorcle a l'Eglise ce qu'e11e n
seulemellt 1e (hoit d'exiger it sayoir la pleine libel'te
,1[' s'organiser, de yiYre, de se c1oyelopper scIon ~'0S
regles et par ses propl'8S 1noyens, sans autre; 1:est1'10tion que 1e respeot des lois et. de l'01'dre pubhc,

PROJET

DE LOI

TITRE PREMIER
Pl'incipes.
ARTICLE

PREMIER.

La Republique assure la liberte de conscience. Elle garantit Ie
libre exercice des cultes so us les seules restrictions edictees d·
apres dans l'interet de l'ordre public.
ART. 2.
La Republique ne reconnait, ne salarie n~ ne subventionne au·
cun cuIte. En consequence, it partir du ler janvier qui suivra
la promulgation de la presente loi, seront supprimees des bud·
gets de l'Etat, des departements et des communes, toutes de·
penses relatives it l'exercice des cultes.
Les etablissements publics du culte sont supprimes, sous
reserve des dispositions enoncees it l'article 3.

TITRE II
Det'olution des biens.
ART.

Pensions.

3.

Les etablissements dont la suppression est ordonnee par l'arti·
cle 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformelllent
aux dispositions qui les regissent actuellement, jusqu'it la devo·
lution de leurs biens aux associations prevues par Ie titre IV et
au plus tard jusqu'!t l'expiration elu delai ci·apres.
ART. 4.
Dans Ie elelai el'un an it partir de la promulgation ele la pre.
sente loi, les biens lllobiliers et illlmobiliers appartenant aux
menses, fabriques, conseils presbyteraux, consistoires et autres
etablissements publics du culte, seront, avec toutes les charges

20.
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et obligations qui les greyent, attriblles par les representants
legaux de ces etablisselllents aux associations qui se sercmt legalement formees pour I'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits etabliss8ments.
Toutefois, ceux de ces biens qui proyiennent de l'Etat et
qui ne sont pas greves d'une [ondation piense, feront l'etonr a,
l'Etat.
..
A dMaut d'une associ,ition apte it recneillir les biens d'un
etablissement ecclesiastiqne, ceux de ces biens qui ne sont pas
greyes d'nne fondation pieuse, ponrront Ctre reclames par la
cOlllmune ou I'etablisselllent a son sieg'e, ,\ charge par elle de'
les affecter ,\ des fin vres d'assistance on de prevoyance.
Les attl'ibntiom de biens ne pourront [tre faites 'par les etablisselllents ecclesiastiqnes qu'nn lllois apres la promulgation dn
reglem'lnt d'adlllinistration publique prevu, it I'article ~(j. Faute
de qnoi la nullite pouna en Ctre demandee deyant Ie Tribunal
civil pal' toute partie interessee on pal' 10 ministere public.

AnT. 5.
Les biel,s lllobiliers ou iUllllobiliers s:reves, d\~ne, affe~tation
charitable on de tonte autre afl'ectation etrangere a I exerClCe du
culte seront attribnes, paries representants hSganx des etablisselllents ecclesiastiqnes, aux services ou etablisselllents publics
ou d'utilite pllblique, dont la destination est con forme it celie
desdits biens. Cette ath'ibution devra etre approuvee par Ie Prefet du departement ou siege l'etablissel1lent ecclesiastique. En
cas de non-approbation, il sera statue par decret en Conscil
d'Etat.
Toute action en reprise ou en revendication devra etro exercce
dans un d61ai de six lllois it partir du jour de la devolution prevue au paragraphe precedent. Elle ne pouna iltre intcntee qu'cn
raison de donations ou de legs et seulel1lent parIes auteurs et
lems heritiers en ligne directe.
ART. G.
Faute pal' un etablissement ecclesiastique d'avoir, clans Ie delai
fixe Pal' Ie premier paragraphe de l'article 4, proced" aux attributions ci-dessus prescrites il y sera pouryu parle Tribunal
ciyil du siege de l'etablissel1lent.
A l'expiration dudit (lelai et it la requete des intcresscs on du
ministere public, les biens it attl'ibuel' seront, jusqu'a leur clevolution, places provisoirement sous equestre par decision tIu president de ce tribunal.
Dans Ie cas allIes biens d'un etablissement seront soit des
l'ol'igine, soit dans la suite, reciallles pal' plllsieurs a~sociations
legalelllent forlllees pour I'exorcice du mihne culte, I'attribution

CJue I'etablissement on aura fait ponna etre contestee de nUlt
Ie Tribunal civil qui statuera con1lne dans Ie cas du premier
paragraphe clu present art,ide.
ART. 7.
En cas do dissolution d'une association, les biens qui lui ont
ete chlvolus en execution des articles 4 et G seront attribues p.ar
elle " uno association analogue existant soit dans la mihne cu'conscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines.
li'aute d'attrilmtion reguliere et clans le cas ou plusieurs associations forl1lees 18galement pour l'excl'cice du meme culte revendicilleraient les biens, I'attribution sera faite, it la requete de la
par(.ie la plus diligente, pur Ie tribunal de I'arrondissement ou
l'association dissoute avait son siege.
A defaut de toute association apte it recueillir les biens de
I'association dissoute, ceux de cos biens qui ne sont pas gr€ves
d'une fondation pieuse pourront etre reclames pal' la comlllune
dans les conditions fixees an paragraphe 3 de l'article 4.
ART. 8.
Les aLtributions prevues paries articles precedents ne donnont,
lieu it aucune perception au profit du Tresor.

AnT. 9.
Los ministrcs des cultes, qui compteront vingt-cinq annees de
fOllctions remllnerees pal' l'Etat, les departements ou les com111unes, dont vingt annees au 1l10illS au service de l'Etat; l'eceYront une pension annllelle viagere egale " la moitie de leur
traitement; cette pensioll no pouna pas etre inferiellrc it 400. ni
snperieure it 1. 200 francs.
'
Les ministrcs des cuites aduellement salaries pal' l'Etat qni
ne seront pas dans les conditions exigees pour la pension recovront pendant qnatl'e [Ins, it partir de la suppression du bndget
des Cultes, UlW allocation anlluelle egale it la totalit6 de leur
tl'aitement pour la premiere [\n11ee, aux deux tiel's pour la
denxiim18, it la moitie pOUl' la troisiomc, au tiers pour la qnatrieme.
, Les departements et les communes ponnont, sons les memes
conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellemont salaries par eux, des pensions ou des allocations et[lblies
sur les memes bases et pour une egale duree.
Reserve est faite des droits acrluis en matiere de pensions
pal' application de la legislation anterienl'e. Les pensions ne ponrront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre LI'aitemcnt alloues it titre quelconque par l'Etat, les c1epal'tements Ol'L
les communes.
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Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables
dans les lllellleS conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation a une peine afflictive
ou infamante et eUes pOUl'l'Ont etre suspendues p'endant un delai
de deux a cinq ans en cas de condamnation pour l'un des delits
prevus aux articLes 31 et 32 de la presente loi.
TITRE III

Des edifices des cu{tes.
ART. 10.
Les edifices anterieurs au Concordat, servant it l'exercice des
cultes ou au logement de leurs ministres, cathedrales, eglises, chapelies de secours, temples, synagogues, ai'cheveches, eveches, presby teres seminaires, ainsi que leurs dependances immobilieres et '}es
objets ~obiliers qui les garnissaient au moment ou lesdits edifices ont eM mis a la disposition des cultes, sont et demeurent
proprietes de l'Etat, des departements, ou des communes, qui
devront en laisser la j ouissance gratuite, pendant deux annees a
partir de la promulgation de la pr<3sente loi, aux etablissements
ecclesiastiques puis aux associations formees pour l'exercice du
culte dans les anciennes circonscriptions des etablissements ecclesiastiques supprimes.
L'Etat, les departements et les communes seront soumis
hi
mi'nne obligation en ce qui concerne les edifices posterieurs au
Concordat dont ils seraient proprietail'es, y compris les facultes
de theologie protestante.
Am. 11.
A l'expiration du delai ci-dessus fixe, l'Etat, les depal'tements
et les communes devront consentir aux associations, pour une
duree n'excedant pas cinq ans, la location des pr~sbyteres et,
pour une duree n'excedant pas dix ans, la location des ca~he:
drales, eglises, chapelles de secours, temples et synagogues, aJnSl
que des objets mobiliers qui ~e~ gar~liss~nt.
Le loyer ne sera pas supel'leur a dlX pour cent du revehn
annuel moyen des etablissements supprimes, ledit revenu calcnlc'
d'apres les resultats des cinq dernieres annees antel'ieures It la
promulgation de la presente loi, deduction faite des recettes
supprimees par la loi du 28 decembre 1904.
Les reparations locatives et d'entretien ainsi que les fr~is
d'assurance seront It la charge des etablissements ou des associations.
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En cas d'inexecution de ces prescriptions, la location sera resilia hIe,
Les associations loclttaires ne poul'l'ont se prevaloir 'contre
l'Etat et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721
du Code civil. Elles pOUl'ront demander la resiliation clu bail
dans Ie cas Oll Ie bailleur se refuserait It, executer les grosses
reparations indispensables pour assurer la jonissance de l'illlmeuble.
AUT, 12.
A l'expiration des periodes de sept et de douze ans ci-de~sus
pl'evues, l'Etat, les depal'tements et les communes aurollt la l~bre
disl)osition, soit pour la location, soit pour la vente, des bIens
mobiliers et immobiiiers leur appartenant. II en sera de meme,
apres 'la pcriode de j ouissance gratuite, pour tous les biens dont
la location aux associations forlllees pour l'exercice d'un culte
n'est pas obligatoire ou n'aura pas ete realisee dans un delai
d'un an It partir de la promulgation de la presente loi.
Toutefois aucun cas cle location ou d'alienation desdits biens
ne pourra etre consenti avant les trois dernieres aImees clu bail
en COUl'S,
Am, 13,
Les edifices du culte, dont les etablissements eccIesiastiques
seraient proprietaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribues aux associations clans les conditions determinees
par Ie Titre II.
Am. 14.
Quanel plusieurs associations legalement formees pour l'exercice du meme culte reclameront la jouissance ou la location des
memes edifices et objets mobiliers, il sera POUl'VU au reglement
du litige par Ie tribunal civil du- ressort.
ART. 15.
Les objets mobiliers ou les immeubles pal' destination ment.ionnes aux articles 10 et 13, qui n'auraient pas encore ete inscrits sur la liste de classement dressee en vertu de la 10i du
'30 mars 1887, sont, pal' l'effet de la presente loi, ajouMs a la.dite
liste. II sera proeede par Ie JliIinistre de l'Instl'uction pubhque
et des Beaux-Arts, clans Ie delai de trois ans, a~l classement
definitif de ceux de ces objets dont la conservatIon presentemit, au point de vue de I'histoire ou de l'art, un interet suffisanto A l'expiration de ee delai, les autres objets seront declasses de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribues en
vcrtu de la presente loi aux associations, pourront iltre classes
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dans les memes conditions que s'ils appartenaient it des etablissements publics.
Il n'est pas deroge pour Ie surplus aux dispositions de la loi
du 30 m~l'S 1887.
TITRE IV
Des a.'wciatioll~ 11UUI' l'cxaeiee des culte.,.
ART. lG.
Les associations formees pour subvenir aux frais ct it l'cntretien d'un culte devront etre constituees conformement aux articles 5 et suivants de la loi du 1"' juillet 1IJOl; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi, sous reserve des dispositions ci-apres.

ART. 17.
Elles devront etre composees au moins de sept pcroonnes
majeures et domiciliees ou· residant dans la circonscription reli.
gieuse et avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
Elles pourl'ont recevoil', outre les cotisations prevues par l'article G de la loi du r' juillet IUOl, Ie produit des quiltes et collectes pour les frais du culte, perce voir des retributions : pour
les ceremonies et services religieux, mEnne pal' fondation; pour
la location des bancs et sieges; pour la fOUl'niture des objets
destines au scrvice des fnnerailles dans les edifices religieux et
11 la decoration de ces edifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu it perception de droits,
Ie surplus de leurs recettes it d'autres associations constituees
pour Ie meme objet.
Elle ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des
subventions de l'Etat, des departements on des comlllunes. N e
seront pas considerees conlille subventions les sommes que l'Etat
les d~partelllents ou les communes jugeront convenable d'em~
ployer aux grosses reparations des edifices du culte loues pal'
eux aux associations.

ART. 18.
Ces associations peuvent, dans les formes determinees pal' l'article 7 du decret du lG aout 1()01, constituer des unions aypnt
une administration ou une direction centrale; ces unions seront.
reglees paries articles 10 et 17 de Ill. presente loi.
ART.

19.

Les associations et les unions tiellnent un etat de leurs recettes
et de leur depenses; eUes dresscnt chaque annee Ie compte financier de l'annee ecoulee et l'etat inventorie de leurs hiens, meu-,
bles et immeubles.
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Le controle financier est exerce sur les associations pal' l' Administration de l'enregistrement et sur les unions pal' la Cour rles
compt.,.
ART.

20.

Les associations et unions peuvent employer leur~ res sources
clisponibles it la constitution d'un fonds de reserve dont Ie montant global ne pourra depasser la moyenne annuelle des sonunes
clepensees pendant les cinq del'J1iers exercices pour les frais et
l'entl'etien du culte.
Independanunent de cette reserve, qui devra etre placee en
valeurs nominatives, elles pOUl'ront constitu8r une reserve speciale
dont les fonds devront etre deposes 11 la Caisse des Depots et
Consignations pour etre exclusivement affectes, y compris les
interets, it l'achat, it la construction, it la decoration ou it la
l'eparation (l'inuneubles ou meubles destines aux besoins de l'assodation ou de l'union.
ART.

21.

Beront passibles d'une amende de 10 it 100 francs et d'un emprisonnement de six joUl's it trois mois, on de l'une de ces deux
peines seulement, les dil'edeurs ou administrateurs d'une association ou d'nne union, qui auront contrevenu aux articles 16,
17, 18, 19 et 20.
Les tribunaux pOUl'ront, dans Ie cas d'infraction au paragraphe
premier de l'article 20, condamner l'association on l'union it verser
it l'Etat l'excedent constate par Ie controle financier.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prevus au paragraphe
premier du present article, prononcer la dissolution de l'associa·
tion ou de l'union.

ART. 22.
Les biens meubles et immeubles, propriete des associations et
unions, sont soumis aux memes impots que ceux des particuliers.
Ils ne sont pas assujettis it la taxe d'abonnement ni it celle
imp osee aux cel'c!es pal' l'article 33 de l~ l?i du 8 ao~t 1890.
Les immeubles appartenant aux aSSOCIatIOns et Ulllons sont
soumis it Ill. taxe de mainmorte.
L'impot de 4 % sur Ie revenu etabli par les lois du 28 decem·
bl'e 1880 et du 29 decembl'e 1884 ne frappe pas les biens des
associations declarces pour l'exercice et l'entretien du culte. 11
est trans forme en une taxe de statistique de 1 centime % pergue
sur Ie revenu des titl'es et valeurs mobilieres desdites associl<tTions.
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TITRE V

Police des clI71ps

ART. 23.
Les reunions pOl~r la celebration d'un culte tenues dans les
locanx appartenant a une association cultueIIe ou mis it sa disposition sont publiques. EIIes sont dispensees des formalites de
I'm·ticle 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placees sons la
surveillance des autorites dans l'interet de l'ordre public. Elles
ne peul'ent avoir lien qn'apres une declaration faite dans les
formes de I'm·ticle 2 de la meme loi et indiqnant Ie local dan.s
lequel elles seront tenues.
Une seule declaration suffit poiu' l'ensemble des reunions permanentes, periocliques ou accidentelles qui auront lieu dims
l'annee.
ART. :21.

II est interdit de tenil' des reunions publiques dans les locaux
servant habitueIIel1lcnt ,\ l'exercice d'un culte.
ART. :'3.
Les C81'enlOnies, processions et a.nt1'8S 111anifcsta.tions cxterieures
d'nn culte ne penvent avoir lien sur la voie publique.
Les cercnJOnies funebl'es serollt l'eglecs dans toutes les COI11muncs pal' Ol'l'ete municipal dans les conditions de la loi du 15
novembre 1887.
Les sOllneries de cloches seront reglees pal' al'l'Gte municipal.
ART. 20.
II est interdit, a I'avenir, cl'elever ou d'apposer aucun signe ou
embleme religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que co soit, it l'exception des edifices servant
au culte, des terrains de sepulture privee ainsi que des l1lusees
ou expositions.
ART. 27.
Les contraventions aux articles precedents sont punies des
'wines de simple police.
80nt passibles de ces peines, dans Ie cas des articles 23, 24
ot 25, ceux qui ont organise la reunion ou manifestation, ceux
qui y ont participe en qualite de ministres du culte et. dans Ie
cas des articles 23 et 24, ceux qui ont fourni Ie local.

ART. 28.

u

Sont pnnis d'nne amende de ]() francs
?(iO francs et d'nll
elllprisonnement de 6 jom's it ? lllois ou de I'une de ces denx

peines seulement ccux qui, soit pal' voies de fait, violences on
menaces contre un inc!ividu, soit en lui faisant craindre de perd1'8 son elllploi Oll cl'exposel' il, un dOlluuage sa personne, sa
famille ou sa fortune, l'aul'ont determine It exercer ou a s'absten:l' c!'excl'cer nn cuIte, ,\ contribuel' on it s'abstenir de contribuer
anx frais d'un culte.

Am. 29.
Seront punis des memes peines ce\lX qui auront empeche,
retarde ou interrompu les exercices d'un culte pal' des troubles
on desordrcs causes dans Ie local servant aces exercices.

ART. 30.
Les dispositions des denx articles precedollts ne s'appliquent
qn'aux .troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou
les circonstances ne donneront pas lieu it de plus fortes peines
d'apres les di~positions du Code penal.
ART. 31.

Tout ministre d'un cuHe qui, llans los lieux ou s'exerce ce
culte, anra publiquement pal' des discours prononces, des lectures
[aites, des ecrits clistribues ou des affiches apposees, outrage ou
dif't'ame un citoyen charge d'un service public sera puni d'une
amende de GOO francs a :l 000 f~'ancs et d'un cmprisonnemcnt de
un mois it un an, ou de I'une cle ces deux peines seulement.
ART. ,)2.

Si un disc ours prononc,) ou un ecrit affich<l, on distribue pubIiquement dans les lieux at\ s'exerce Ie culte, contient une provocation clirede ,\ resister it I'execntion des lois ou >lUX actes legaux
(18 l'autorito publique, Oll s'il tend it soulever ou it armor une
partie des citoyens contre les autres, Ie ministre dn culte qui
s'en sera rendn coupable sera puni d'un emprisonnelllent de trois
moi& it deux ans, sans prejudice des peines de la complieite, dans
Ie cas 01\ la provocation aurait etc suivie d'nne sedition, revolte
on gUGrre civile.

.llnT. 33.
Dans Ie cas de comlanmation par les tribummx de simple
police ou de police correc.tionneIIe en application des articles n
et 21, 31 et 32, I'association constituee pour I'exercice du culte
dans I'immeuble ou I'infraction a ete cOllul1iEl3 et ses directem's
et adlllinistrateurs sont civilem8nt et solidairement responsables.
Si l'immeuble a ete loue a I'association par l'Etat, les dopaI'temellts on les communes en vertu de la presente Ioi, 1a rcsiliatiotl du bail pouna etre demandee par Ie bailleur.

21

LA SJ~PAnATlON DES ]~GLISES ET DE L'};TAT

362

TITRE VI
Di81J08iti0J18

~lelleralcs.

Am. 31.
L'article 4G~~ du Code penal est applicable a tous les cas dans
lesqucls la pl'esente loi edicte des pcnalites.
ART. 35.
Les congre;;ations rcligienses demeurent soull1ises aux lois des
1" juillet HJOl, 4 decembre UJ02 et 7 juillet H)04.

ART. 30.
Un reglement d'administration publique· rendu dans les trois
lllois qui 8uivront la promulgation de la presente 10i determinera
les mesureS propres it assurer son application.
ART. 37.
Sont et demeurent abrClgees toutes les dispositions relatives it
1'0lganisation publiquc des cultes anterieul'cment reconnus par
l'Etat ainsi que tout€S dispositions contraires a la presente loi et
notamll1cnt :
l' La loi du 18 germinal an X,' pOl'tant que la convention passee Ie 2G ll1essidor an IX, entrG Ie Pape et Ie Gouvernement fran~ais, ensemble les articles organiques de ladite convention et des
cu1tcs protestants, seront executes comme dGS lois de la Republique;
2' Le decret du 20 lllars 1832 et la loi du 1" aOllt 18i!) sur les
cult{)S pl'otestanGs;
:3 Les decrets clu 17 mars 1808, la loi du 8 fevrier 1831 et
1'orl1"nnance .flu 25 111ai 1841 sur Ie culte israelite;
It' Les decl'ets des 22 deeGmbre 1812 et 19 mars 185!);
tJ ,. Les articles 201 it 208, 200 it 2Gl, 294 du Cod" penal;
G' Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l'article I3G et
1'article IGi de la loi du [} avril 18801;
7' I,e decret du 30 decemhre 1809 et 1'article 78 de la loi du
21) janvier 18m,
0

ANNEXES
Lor
REL.\TIYE A r:oRGANISATION

DES CULTES.·

(18 germinal an X.)
T,a convention passee it Paris, Ie 2G messidor an IX, entre Ie
Pape et Ie Gouvernement frangais, et dont .les ratifications ont
ISte echangees >t Paris Ie 23 fructidor an IX, ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des
·~ultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgues et
executes comllle des lois de .la Republique.

CONVEN'rION
ENTRE LE GOUVERNE1lENT FRANCAIS ET SA SAINTETE PIE VII

LG Gouvernement de la Repubiique fran~aise reconnait que la
religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la
grande Illajol'ite des citoyens fran~ais,
Sa 8aintete recolUmit egalement que cette meme religion a
retire et attend encorG, en ce moment, Ie plus grand bien et Ie
plus grand eclat de l'etablissement du culte catholique en
:Fmnce, et de la profession particuliin'e qu'en font les Consuls
{Ie la Republi'lue.
En conseqllGnCe, d'apres cette reconnaissance ll1utuelle, tant
{lollr Ie hien de la religion que pour Ie maintien de la tranquillite
interieure, ils sont convenus de ce qui suit
ARTICLE PREMIER

La religion catholiq ne, apostolique et romaine sera librement
eXBlcee en France; son culte sera public, en se cOllforlllant aux
reglements de. police que Ie Gouvernelllent jugera llccessaires
110ur la tranquillite puhlique.

ART. 2.
11 sera fait par Ie Saint-Siege, de concert avec Ie Gouvernement, une nOllvGlle circonscription des dioceses fral1<iais.
ART. 3,
Sa SaintetB declarera aux titulail'es des eveclles franyais qu'elle
nttend d'eux, avec une ferme confiance, pour Ie hien de la paix
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et de l'unite, toute espece de sacrifices, mEnne celui de le~ll's SIe·
geo. D'apres cette exhortation, s'ils se refusaient it ce sacrifice
cOl1lmancle pflr Ie bien de l'Eglise (refus, lleanmoins, auquel Sa
Saintete no s'attend pas), il sera pourvu, parde nouveaux titn·
laires, au gouverneuHint des eveches de la circonscription nouvelle

(L~ la nU1,n101'e suivante.

'

,

ART. 11

I.e premier Consul de la Republique nommcra, dans les trois
mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Saintete, aux
archevikhes et evecMs de la circonscription nouvelle. Sa Saintete
c0nferera l'iw;titution canonique, suivant les formes etablies pal'
.r:apport [\ la France avant Ie changement de gouvernement.
ART. :i.
Les nominations aux eveches q'ui vaqueront dans la suite seront
egalement faites pal' Ie premier Consul, et l'institution canonique
sera donnee parle Saint-Siege, enconformite de l'article precedent.
ART.

G.

Los oveqnes, avant d'entrel' en fonctions, preteront directement,
entre les maius du premier Consul, Ie serment de fidclite qui
-etait en usage avant Ie changement de gouvernement, exprime
dans les termes snivants
« Je jure et promets it Dien, sur les Saints Evangiles, de gardel' obeissance et. fidclite au Gouvernement etabli pal' la constitution de la Republique fral19aise. Je promets aussi de n'avoir
aUClUle intelligence, de n'assistel' it aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit con·
traire :\ la tranquillite publique; et si, dans mon diocese ou
ailleurs, j'appl'ends qu'il se trame. quelque chose au prejudice de
l'Etat, je Ie ferai savoil' au Gouvernement. »
ART. 7.
Les ecclesiastiques de second ordre preteront Ie meme sermcnt
entre les mains des autorites civiles designees par Ie Gouverne·
ment.
AnT. 8.
La formule de pnere suivante sem recitee, it la fin de l'office
divin, clims tontes les eglises catholiques de France
Domine,
salvmn fac Rempublicmn; Domiuc, sal'lIos fac Consules.
AUT.

U.

Les eveques feront une nouvelle circonscription des paroisses
c12 leurs dioceses, qui n'aura d'effet que dapl'es Ie consentement
du Gouvernement.
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ART. 10.

Les eveques nommeront aux. cures. Leur choix ne pouna tombel' que stU' des personnes agreees par Ie Uouvernement.
ART.

II.

Les eveques pourront avoir un chapitre dans leur catheclrale,
e'u un seminaire dans leur diocese, sans que Ie Gouvernement
s'oblige it les doter.
ART. 12.
'routes les eglises m~tropo~itaines, cathedrales, paroissiales et
autres, non alienees, necessalres au culte, serOllt remises it lij
disposition des eveques.
ART.

13.

Sa Saintete, pour Ie bien de la paix et l'heureux retablissement
de .la religion catholique, declare que ni elle, ni ses successeurs,
no troubleront en aucune maniere les acquereurs des biens ecclesiastiques <ilienes, et qu'en consequence, la propriete de ces
memes biens, les droits et revenus y attaches, demeureront
inconllnutables entre leurs mains, ou celles de leal'S ayants cause.
ART. 14.
Le Gouvernement assurel'a un traitement convenable aux
eveques et aux cures dont les dioceses et les paroisses SOl'ont
compris dans la circonscription nouvelle.
ART. 15.
I.e Gouvernement prendra egalement des mesures pour que
les catholiques fran9ais puissent, s'ils Ie veulent, faire en faveur
des Eglises, des, fondations.
~<\.RT.

1G.

Sa Saintete recolUmit dans Ie premier Consul de la Republique fran9aise les memes choits et prerogatives dont jouissait
pres d'elle l'ancien gouverncment.
ART. 17.

II est convcnu, entre les parties contractantes, que, dans Ie cas
on quelqu'un des successeurs dlL premier Consul actuel ne sel'ait
pas catholique, les droits et prerogatives mentionnes dans l'articb ci-dessus, et la nomination aux eveches, seront regles, pal'
rapport it lui, par une nouvelle convention.

366

LA S};PARATION DES EGLISES ET DE L'ETA'l'

ARTICLES ORGANIQUES
2G

DE LA CONVENTION DU

MESSmOR AN IX

TITRE PREMIER
Du reuime de l' Jil(llise catholique dans ses 1'(lIJIJOl'ts (len emu:!!
avec les dl'oits et Za police. de l' Jiltat
ARTICLE PRE,IIIER

Aucune bulle, bref, rescrit, decret, manrlat, provision, signature servant de provision, 11i autres expeditions de la cour de
Rome, meme ne concernant que les particuliers, ne pourront etl'f)
re9us, publies, imprimes, ni autrement mis it execution, sans
r~utorisation du GOLlVel'l1ement (1).
ART. 2.
Aucun individu se dis ant nonce, legat, vicaire ou commissaire
apostoliqne, ou se prevalant de toute autre denomination, ne
pouna, sans la meme autorisation, exercer sur Ie sol frall<;ais, ni
ailleurs, aucune fonction rehttive aux affaires de l'Eglise gallicane.
ART.

3.

Les decl'ets des synodes etrangers, meme ceux des conciles
generanx, ne pourront etre publies en France avant que Ie GOllvernement en ait examine la forme, leur conformite avec les lois,
droits et franchises de la Republique fran9aise, et tout ce qui,
dans leur publication, pourrait alterer ou interesser la tranquillite
publiquo.
ART.

4.

AUClUl concile national (JU mctropolitain, aucun synode diocesain; aucune assemblBe deliberante n'aura lieu sans la permission
expresse du Gouvernement.
ART. G.
Toutes les fonctions ecclesiastiques seront gratuites, sauf les
oblations qui seraient autorisees et fixees par les reg!ements.
ART. G.
II y aura recours au Conseil d'Etat dans tous les cas' d'abus
de la part des superieurs et autres personnes ecclesiastiques. Les
cas d'ahus sont: l'usurpation ou l'exces de pouvoir" la contra·
(1) Voir ci apres l'article 1" du dec ret du 28 fevrier 1810, qui
excepte de cette ciisposition les brefs de ]a penitencerie, pour Ie
for interieur seulement.
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vention aux lois et reglements de la Republique, l'infraction des
regles consacrees parIes canons re9us en France, l'attentat aux
libertes, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toutQ
entreprise ou tout procede qui, dan~ l'exercice du culte, peut
compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement
leur consdence, degenerer contre ~ux en oppression, ou injure,
ou en scandale public.
ART.

7.

II y aura pareillement recours au Copseil d'Etat s'il est porte
atteinte it l'exercice public du culte et it Ia liberte que les lois
et les rilglements garantissent it ses ministres.
AUT.

S.

Le recours competera it toute personne interessee. A dMaut
de plainte particuliere, il sera exerce d'office par les prBfets.Le
functionnaire public, l'ecclesiastique ou la personne qui voudra
exercer ce recours, adressera un l1uimoire detaille et signe au
cOl1seiller d'Etat charge de toutes les attaires concernant les cultes, le'1u;1 sera tenu de prendre, dans Ie plus court delai, tous
les rens81gnements convenal,les; et, sur son rapport, l'aft'aire sera
suivie et definitivement terminee dans'la forme administrati"e,
;>'1 rellvoyee, selon l'exigence des cas, aux autorib~s competentes.
TITRE II
Des 'IIIillistl'cs
SECTION PREl\IIEEE.

Dispositi,lI/s Uel/eraZes.
ART.

g.

Le culte catholique sera exerce sous la direction des archeveques et eveques dans leurs dioceses, et sous celie des cures dans
leurs paroisses.
ART. lO.
Tout privilege pOl'tant exemption ,)U attribution de la juridiction episcopale' est aboli.
ART. 11.
Les archeveques et eveques pOUlTont, avec l'autorisation du
Gouvernement., etablir dans leurs dioceSES (leS chapltres cathedraux et des seminaires. Tous autres etablissements ecclesiasti·
ques sont supprimes.
ART. 12.
II sera lil1re aux archeveques et eveques d'ajouter it leur nom
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Ie titre de citoycn ou celui de 'IIIonsicul'. 1'outcs uutres qualifications sont interdites.
~ECTION

II.

Des al'cheL"i':qllcs 011 metropoiitaills.
ART. 13.
Les archeveques consacreront et installeront leurs sufi"ragallts.
En cas d'empechement ou de refus de leur part, ils sel'ont supplees parle plus ancien eve que de l'arronclissement metropolitllin.
AUT. 14.

lIs voilleront au mainticn de la foi et de la discipline dans les
dioceses dependaIlt de leur metropolo.
AUT. 15.
lis COl1lluitront des reclamations et des plailltes contre la conduite et les decisions des eveques suffragants.
SE,TION

III.

Des e'ciJqlles, des 'l"icoil'es gellerallx ct des seminail'es
AUT. 10.
On ne pouna etre nomme eveque avant I'l'\ge de trente ans et
si I' on n' est originairo fran9ais (1).

ART. 17.
Avant I'expeclition de I'arrete de nomination, celui ou ceux
qui seront proposes seront tenus cle rapporter une attestation de
bonnes vie et mceurs, expecliee pal' l'eveque dans Ie cliocese cluquel ils auront exerce les fonctions du ministere ecclesiastiquo, et
ils seront examines sur les doctrines pal' un eveque et deux pretres
qui seront cOlllmis parle premier Consul, lesquels adresseront Ie
resultat de leur examen au conseillel' d'Etat charge de toutes les
affaires concernant les cultes.
ART. 18.
L'eveque nOlllme par Ie premier Consul
fera les diligences
pour rapporter l'institution du pape. II no pouna exel'cer aucune
fonction avant que la bulle pOl·tant son institution ait re9u
l'attache du Gouvernement et qu'il ait prete en pe1'sonne Ie 81)1'ment prescrit par la convention pass~e entre Ie Gouvernement
frangais et Ie Saint-Siege. Ce sermcnt sera prete au premier
Consul j il en sera dresse proces-verbal par Ie secn,taire d'Etat.
(1) Voir les articles 2 et -i de I'orclonnance du 25 decembre 1830.

3(j!}

ART. 19.
eveques nonnneront et instituerollt les cures; neanmoins,
manifesteront leur nomination et ils ne donneront I'insticanonique qu'apres que cette nomination aura etB agreee
premier Consul.
ART. 20.
lis seront tenus de resider dans leurs .dioceses; ils ne pourront
en sortir qu'avec la permission clu premier Consul.
ART. 2l.
Chaque eveque pourra nonnner deux vicaires generaux et chaque al'cheveque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi
les pretres ayant les qualites requises pour etre eveques.
Am. 22.
lis visiteront allnuellement et ell personne une partie de leur
diocese, et, dans l'espace de cinq ans, Ie diocese entier. En cas
d'empechement legitime, la visite sera faite par un vicaire general.

Des
its ne
tution
par Ie

ART.

23.

Les eveques seront charges de l'organisation ~le leurs seminaires
et les reglements de cette organisation seront soumis it I'approbation du premier Consul.
ART. 24.
Ceux qui seront choisis pour I' enseignement dans les seminaires
souscriront la declaration faite par Ie clerge de France en IG82
et publiee pal' un edit de la meme annee; ils se soumettront It y
,enseigner la doctrine qui y est continue, et les eveques adresse·
ront une expedition en forme de cette somnission au conseiller
d'Etat charge de toutes les a,ffaires concernant les cultes.
ART. 25.
Les eveques ellverront toutes les annees it ce conseiller d'Etat·
Ie n0111 des personnes qui etndieront dans les seminaires et qui
se destineront it I'etat ecclesiastique.
ART. 26.
lis ne pourront ordonner aucun ecclesiastique s'il ne justifie
d'une propriete produisant au moins un revenu ammel de trois
cents francs, s'il 11'a atteint l'age de vingt-cinq ans (1) et s'il
11e reullit les qualites requises par les canons re9us en France.
Les eveques ne feront aucune ordination avant que Ie nombre

(1) Ces dispositions ont ete abrogees et remplacees parIes ar. ticles 2, 3 et -i du decl'et du 28 fevriel' 1810.

21.

370

LA SBPARATION DES BGIJIHES ET DE I/ETAT

des personnes it ordonner ait
lui agree.

ete

soumis au Gou I'ernement et par

IV

SECTION

Des cures.
ART. 27.
Les cnres ne pOUl'l'Ont entrer en fonctions qu'apres avail' prete
entre les mains du prMet Ie serment prescrit par la convention
passee entre Ie Gouvernement et Ie Saint-Siege. Il sera dresse
proces-verbal de cette prestation par Ie secretaire general de Ill.
prBfectnre, et copie collationnee leur en sera delivree.
ART. 28.
Ils seront mis en possession par Ie cure au Ie pretre que l' eveque designera.
ART. 29.
lis seront tenus de resider dans leurs paroisses.

ART. 30.
Les cures seront immediatement soumis
l'exercice de leurs fonctions.
ART.

31.

32.

Aucun etranger ne pOUl'l'a etre employe dans les fonctions du
ministere eccle~iastique sans la permission du Gouvernement.
ART. 33.
Toute fonction est intel'dite it tout eccIesiastique, meme fran• ~ais, qui n'appartient it aucun diocese.
ART.

34.

Un pretre ne pOUl'l'a quitter son diocese pour aller desservir
dans un autre sans la permission de son eveque.
SECTION

V.

Des chapitl'es catl!ed1'a1tx et du gOllvel'llement des dioceses
pendant la 'Uacance du siege
ART. 35.
Les archeveques et eveques qui voudront user de la faculte qui
leur est donnee d'etab,lil' des chapitres ne pounont Ie faire sans
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avail' rapporte l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'etablissement lui-meme que pour Ie nombre et Ie choix des ecclesiastiques destines it les former.
ART, 36.
Pendant la vacance des sieges, il sera pourvu par Ie metropolitain, et, it son dMaut, par Ie plus ancien des eveques suffragants, au gouvernement des dioceses. Les vic aires generaux de
ces dioceses continueront leurs fonctions meme apres la mort de
l'eveque jusqu'it son l'emplacement (1).
ART. 37.

Les metrol30litains, les chapitres cathedraux seront tenus, sans
derai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sieges
et des mesures qui auront eM prises pour Ie gouvernement des
dioceses vacants.
ART.

38:

Les vic aires generaux qui gouverneront pendant la vacance,
ainsi que les metropolitains au capitulaires, ne se permettront
aucune innovation dans les usages !'it coutumes des dioceses.

TITRE III

aux el'eques dans

Les vic aires et des servants exerceront leur ministere sous la
surveillance et direction des CUl·eS. Ils seront approuves par
l'eveque et revocables par lui.
AR.

LA SEPAHA'l'ION DES BGLISES ET DE L']:;TAT

Du culte

ART. 39.
Il n'y aura qu'une liturgie et un cathechisme pour toutes les
eglises catholiques de France.
ART.

40.

Aucun cure ne pOUl'l'a ordonner des pl'ieres publiques extraordina ires dans sa paroisse, sans la permission speciale de l'ev€que.
ART. 41.

Aucune fete, it l'exception du dimanche, ne 'pourra etre etablie
sans la permission du Gouvel'nement.
ART. 42.

Les ecclesiastiques useront, dans les ceremonies religieuses,
des habits et ornements convenables It leur titre; ils ne pourront
dans aucun' cas ni sous aucun pretexte, prendre la couleur et les
les marques distinctives l'esel'vees aux eveques.
-

ART,

43.

Taus les ecclesiastiques seront habilles it la fran~aise, et en
nail'. Les eveques pourront joindre it ce costume la croix pastorale et les bas violets.
ART.

44.

Les chapelles, domestiques, les oratoires particuliers, ne pour·
(1) Cet article a ete abroge et rem place par les articles 5 et G
du decret du 28 fevrier 1810.

372

LA S]~l'ARATION DES i:GLISES ET DE L'i,'l'AT

ront Hre etablis sans la permission expresse du Gonvernement,
accordee sur la demande de l'eveque.
ART. 45.
Aucune ceremonie religieuse n'aura lieu hoI'S des edifices consaCl'es au culte catholique, dans les villes ou il y a des temples
destines it differents cultes.
ART. 46.
Le mEnue temple ne poul'ra Hre COnSaCl'e qu'it un mihne culte.
ART. 47.
II y aura, dans les cathedrales et paroisses, une place distinguee
pour les individus catholiques qui l'emplissent les autorites civiles et militail'es.
ART. 48.
L'eveque se concertera avec Ie prefet pour regler la maniel'e
d'appeler les fideles au service divin parle son des cloches: on
ne :poUl'ra les sonner pour toute autre cause sans la permission
de la police locale.
AUT. 40.
Lorsque Ie Gouvernement ordOlll18ra des pricres publiques, les
eveques se concerteront avec Ie prefet et Ie commandant militail'e
du lieu, pour Ie jour, l'heure et Ie mode cl'execution de ces 01'donnances.
ART.· 50.
Les predications solennelles appeIees sermons, et celles COllllUes
sous Ie nom de stations de l'Avent et du Careme, ne seront faites
que par des pretres qui en auront 0b[,enu une autorisaiion speciale de l'eveque.
ART. 5l.
Les cures, aux prones des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prosperite de la Republique fran9aise et pour
les Consuls.
ART. 52.
IIs ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre
les autres cultes autorises dans l'Etat.
ART. 53.
lIs ne feront au prone aucune publication Strangill'e it l'exercice
du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnees parle Gouvernement.
ART. 54.
IIs ne donneront la benediction nuptiale qu'it cenx qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracte mai'iage devant
l'officier civil.
ART. 55.
Les registres tenus par les ministre~ du culte, n'etant et ne
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'ant Btre relatifs qu'it l'administratiOl~ des sacren~ents" l~e
~~~;ront dUllS aucun cas, suppleeI' les reglStres ordonnes pal a
loi pour' constater l'etat, civil des Frull<;als.
ART. 56.
I"
on sera oblige
.
t
Dans tous les aetes ecclesiastlques e re 19.1eux, I
l' d 1
·
d" l'noxe etabh par es OlS e a
de se servir du ca1end 1'181' eqlI "
"1' e
RepubIique. On designera ~es joms par les noms qu 1 s avalen
dans Ie calendrier des Solstices.
ART. 57.
Le rep os des fonctionnaires publics est fixe au dimanchc.
TITRE IV.

De la C'il'conscriZJtion des al'cli.e'ucclies, des ~uilchCs et des !J~I'O~SSe8;
'l'. ,'f'iCes cl eso'l'lle';,~,
all clIlte , et dll tl'wtemellt des 'IIIUl/stles.
[',es
ec
l
SECrION PREillIERE.

De la cil'collscription des ((l'dW'ccches et des e'veches.
ART. 58.
.
II y aura en France dix archeveches, ou metropoles et cmquante
evecheS.

ART. 59.
dioceses sera faite conLa circonscription des .n~e~ropoles et des
formement au tableau ci-lomt.
SECTION

II.

De la cil'collscription des pal'oisses

AnT. GO.
d
.
aura au moins une paroisse dans chaque justice. e pa~~.
II sel~' en outre, etabli aut ant de succursales que Ie besom POUll a
II

l'exige1'.

ART. 61.
Chaque eveque, de concert avec Ie prMet~ ~egler~ I~~ ~I~:~~:~e :l~
l'etendue de ces succursales. L~s plaI:s ~rret;s :.e10 ans son auGouvernement et ne pourront etre nus a execu IOn s
tcrisation.
ART. G2.
tel'l'itoire fran<;ais ne ponrra etre erigee en
Aucune partie du
sans l'autorisation expresse du Gouvernecure ou en succUl'sale
ment.
AR~~.
,.
sont n0l11111llS par les eveLes pretres desservant I es succursaI es
ques.
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SECTION III.
DII tl'aitement des millistres.
ART. 61.
Le traitement dBs archeveques sera de quinze mille fr<\llcs.
ART. 65.
Le tl'aitement des eveques sera de dix mille francs.
ART. 66.
Les cures seront distribues en deux classes. Le traitement des
cures de la Ire classe sera porte it quinze cents francs; celui des
cures de la 2' classe, it mille francs.
ART. 67.
Les perisions dont ils j ouisseI~t en execution des lois de l' Assemblee cOflstituante seront precomptees sur leur traitement. Les
conseils generaux des grandes communes pOUlTont, sur leurs
biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation
de traitement, si Jes circonstances l'exigent.
ART.
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68.

Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclesiastiques pensionnes en execution des lois de I' Asserhblee consti'
tuante.
Le montant de ces pensions et Ie produit des oblations fOl'meront
leur ,traitement.
ART. 69.
Les eveques l'edigeront les pl'ojets de l'eglements l'elatifs aux
oblations que les ministres du culte sont autol'ises it l'ecevoir
pour l'administration des sacrements. Les projets de reglements;
rediges paries eveques, ne pOUlTont etre publies, ni autrement
mis i1 execution, qu'apres avoir ete approuves par Ie Gouvernement,
ART, 70.
Tout ecclesiastique, pensionnaire dl! l'Etat, sera prive de sa
pension, s'il refuse, sans cause legitime, les fonctions qui pourront lui etre confii\es.
ART. 71.
LeG conseils generaux de departemcnts sont autorises
procurer aux archeveques et eveques un logement convenablt',
ART. 72.
Les presby teres et les jardins attenants, non alienes, sel'ont
rendllS aux cures et aux desservants des succursales. A dMaut de
ces presby teres, les conseils generaux des communes sont autorises i1 leur procurer un Iogement et un jardin.
ART. 73.
Les fondations qui ont pour objet I'entretien des ministres et
l'exercice du cnIte ne pourront consister qu'en rentes constituees

a

sur l'Etat; elIes seront acceptees par l'eveque diocesain, et ne
pourront etre executees qu'avec I'autol'isation du Gouvel'nement,
_'\RT. 74,
Les immeubles autres que Jes edifices destines au logement, et
les jardins atten~nts, ne pourront ~t:e affectes it des, titre.s ecdesiastiques, ni possedes paries mimstres du culte a raIson de
leurs fonctions.
SECTION IV
DeB edifices destines all culte
ART, 75,
Les edifices anciennement destines au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, it raison d'un edifice par cure et
par succUl'sale, sero,nt mis it la disposit!o~,' des eveques, ~ar a;rete du 'prefet du departement. Une expedItIOn de ces a~·r.etes sem
adressee au conseiller d'Etat, charge de toutes les afiall'es concernant les cultes.
ART, 76.
II sera etabli des fabJiques pour veiller it I'entretien et it la conservation des temples, it I'administration des aumones.
ART. 77.
Dans les paroisses ou il n'y aura point d'edifice disponible pour
Ie culte, I'eveque se concertera avec Ie prMet pour la designation
d'un edifice convenable.
Suit le tableau de la cil'conBcl'iption des al'cheveclds et eveches
de Prance, conforl/lelllent cl I'Ul'ticle 59 ci-dessus.
A

ARTICLES ORGANIQUES
DES CULTES PROTESTANTS

Dispositions genel'ales

TITRE PREMIER
110111' toutes les com1liunions pl'otestalltes.
ARTICLE PREMIER

Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'i1 n'est Fran(jais.
ART,2.
Les eglises protestantes, n~ leurs n~inistres! ,n~ pOUl:ront avoir
des relations avec aucune pmssance m autorlte etrangere.
ART. 3.
Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier dans la recitation de leurs offices, pour
la prosperite de la Republique fran9aise et pour les Consuls.
ART. 4.
Aucune decision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire,
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sous Ie titre de UOlljcs~iou au sous tout autre titrG, ne pounont,
etre publies au devenir Ia matiere de l'enseignement, avant que
Ie Gouvernement en ait autorise Ia publication au promulgation.
ART. G.
Aucun changeme.nt dans Ia discipline n'aura lieu sans Ia meme
autorisation.
ART.

-LA SEl'AltATION DES EGLIt>ES ET DE

r la forme des certificats ou attestations d'etudes, de bonne can·

TITRE II
Des egZises l'ejol'lIlces.
SECTION PREiVIIEllE

I~e

AUT.

9,

II y aura deux academies ou seminaires dans I' est de Ia Fl'an'clJ,
pour l'instruction des ministres de Ia Confession d'Augsbourg.
AUT. 10.
II y aura un seminaire a Geneve, pour l'instruction des ministres des eglises rElformees.
ART. 11.
Les professeurs de toutes Ies academies au seminuires seront
nommes par Ie premier Consul.
ART. 12.
Nul ne pouna etre elu ministre au pasteur d'une eglise de ia
Confession d'Augsbourg, s'il n'a etudie, pendant un temps deter·
mimi dans un des seminaires fran9ais destine i1 I'instruction des
ministres de cette Confession, et s'il ne rapporte un certificat en
bonne forme, constatant son temps d'etude, sa capaciM et ses
bonnes moeurs.
AUT, 13.
On ne pouna etre elu ministre au pasteur d'nne eglise reformee sans avail' etudie dans Ie seminaire de Geneve, et si on ne
rapporte un certifieat dans Ia forme enoneee dans l'al'ticle prece.
dent.
ART, 14.
Les reglements sur l'administration et Ia police interieure des
seminaires, sur Ie nombre et la qualite des professeurs, ~ur la
maniere d'enseigner et sur Ies objets d'enseignement, ainsi que

377

~~~ite et de capacite, seront approuves par Ie Gouvernement.

6.

Conseil d'Etat connaitra de toutes les entreprises des ministras elu culte, et de toutes dissensions qui pounont s'elever
entre ces ministres.
AnT. 7.
II sera pourvu au traitemellt des pasteurs des eglises consis·
toriales : bien entendu qu'on imputera sur ce traitemcllt Ies biens
que ces eglises possedent, et Ie produit des oblations etablies par
l'usage' ou par des reglements.
'
ART. 8.
Les dispositions POltees par les articles organiques du culte catholique, sur Ia liberte des fondations et sur Ia nature des biens
qui peuvent en etre I'objet, seront communes aux eglises protes·
tantes.

L']~TAT

De l'ol'ganisation gb/eraZe de cas cglise s .
ART, 15.
, (e
1 F<rance auront (les l)asteurs, des conLes cglises rMormees
sistoires locaux et des synodes,
ART, 1(\.

II y' aura 1me eglise consistoriale par SIX mille ames de Ia
l1lenle COllllllUniol1.

ART.

Cinq
synode.

eglises. consistOl'iales

Ii.

formeront

SECTION

l' arrondissement

d'nn

II,

Des pastcul's et dos consistoil'cs Zoeallx.

ART. 18.
Le consistoire de chaque eglise sera COl;lpose du pasteur o,u des
)astenrs desservant cette eglise, 'et .d'ancI~ns au ,notables Ial~~es"
~hoisis parmi les citoyens les plus Imposes au role d~s contni)u,
tions directes; Ie nombre de ces notables ne pouna etre au·( es·
sous de six ni au·dessus de douze.
ART.

19.

dans une meme eglise con·
Le nombre des ministres au pasteurs
I'autorisation du GO.I·
sistoriale ne panna etre augmente sans
vernement.
ART. 20.
Les consistoires veilleront U;U main~ien de la discipline, a I'ad·
ministration des biens de l'egIlSe, et, a celIe des deniers provenunt
des aUl1l0nes.
ART,

21.

I~es assemblees des consistoires seront presidee~ pal' Ie pas~~ur
au par Ie plus ancien des pas~eu:·s. Un des anCIens au notab os
remplira Ies fonctions de secretmre.
ART. n.
L
assemblees ordinaires des consist aires continuer ant de se
teni;s aux j OUl'S marqn~s 12al' l'nsage. Les .us~eJ11blees extI:~~l'lh.
naires ne pounont aVOll' heu sans l~ pernnsslOn du sous-prefet,
au du mairE) en l'absence du sous-prefet.
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ART. 23.
Tous les deux aus, les anciens du consistoire seront renouveles
par moitie :, it cette. epoque, les anciens en exercice s'adjoindront
un nombre egal de CIt oyens protestants, chefs de famille et choisis
parmi les plus imlJoses au role des contributions dir~ctes de Ja
commune ou I'eglise consistoriale sera situee, pour pro ceder au
renouvellement. Les anciens sortants pourront etre reelus.
ART. 2ft.
Dans les eglises ou il n'y a point de Gonsistoire il en sera
f?rme un: Tous les. membres seront elus pal' la reuni~n de vingtcmq chefs de fanulle protestants les plus imposes au role des
. c?ntI:ibutions directes; cette reunion n'aura lieu qu'avec l'autonsatlOu et en la presence du prMet ou du sous-prefet.
ART. 25.
.
Les pasteurs ne pOlU'ront et.re destitues qu'it la charge de presonter les motifs de la destitution au G ouvernement, q'li les approuvera ou les rej ettera.
ART. 26.
En cas de deces ou de demission volontaire au de destitution
confirmee d'un pasteur, Ie consistoire, forme (Ie la' maniere prescrite pal' I'article 18, choisira, it la pluralite des voix, pour Ie
l'£mplacel'. Le titre d'election sera presente au premier Consul
parle Oonseiller d'Etat charge de toutes les aifaires concernant
les cultes, 'pour avoir son approbatiOlt. L'approbation donnee, il
ne pouna exercer qu'apres a voir prete, entre les mains du prefet, Ie serment exige des ministres du culte catholique.
ART. 2i.
Tous les pasteurs actuellcm€ut en exercice sont provisoirement confirmes.
ART.

28.

Aucune eglise ne pouna s'etendre d'un departement dans un
autre.
SECTION III.
ART.

?D.

. Chaque synode sera forme du pasteu!' ou d'un des pasteur"
d'un ancien ou notable de chaquo eglise.
ART.

30.

Les synodes veilleront sm: tout ce qui concerne la celebration du culte, I'enseignement de' la doctrine et la conduite des \
affaires ecclesiastiques. Toutes les decisions qui emaneront d'eux,
de quelque nature qu'elles soient, seront soumises it l'approbation du Gouvernement.
ART.

31.

Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura
l'apporte la permission du Gouvernement. On donnera connais-
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sance prealable au conseille1' d'Etat charge de to utes les afl'aires concernant les cultes, des l~latieres qui devront y etre traitees. L'assemph\e sera tenue en presence du prMet ou du sousprMet; et une expedition du proci~s-verbal des deliberations sera
adressee, par Ie prMet, au Conseiller d'Etat charge de toutes les
affaires concernant les cultes, qui, dans Ie plus court delai, en
fera son rapport au GOllvernement.
Au. 32.
L'assemblee d'un synode ne pourra durer que six JOUl'S.
TITRE III
des eg1ises de 1a Gonfession d'AufJsboul''J.
SECTION PRElIuimE
Dispositions genemles.
ART. 33.
Les eglises de la Confession d'Augsbourg auront des pasteurs,
cles consistoires locaux, des inspecteurs et des consistoires gene. raux.
SECTION II.
Des ministl'es Oil pasteul's, et des cOllsistoil'es locallx de cltaque
eg1ise.
ART. 34.
On suivra, relativ8ment aux pasteurs, it la circonscription et
au regime des eglises consistoriales, ce qui a ete prescrit par
la section II du titre precedent, pour les pasteurs et pour les
eglises rMormees.
SECTION III.
Des inspections.
ART. 35.
Les eglises de la Confession d'Augsbourg seront subordonnees
it des il~spections.
ART. 36 .
Cinq eglises consistoriales formeront l'arrondissement d'une
inspection.
ART. 37.
Chaque inspection sera composee du ministre et d'un ancien
ou notable de chaque eglise de l'arrondissement; eUe ne pourra
s'assembler que lorsqu'on en aura rapporte la permission du Gouvernement; la premiere fois qu'il echerra de la convoquer, eUe Ie
sera par Ie pI us ancien des ministres des servant les eglises de
l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux
lalques, et un ecclesiastique qui pl:endra Ie titre d'inspecteur, at
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qui sera charge de veiller sur les ministres et Ie maintien du bon
ordre dans les eglises particulieres. Le choix de l'inspecteur et
des deux laiques sera confirme par Ie premier Consl1l.
,
ART. 3S.
L'inspection ne pouna s'assembler qu'avec I'autorisation du
Gouvernement, en presence du prefet ou du sous-prMet, et apl'es
avoir donne connaissance prealable au conseiller d'Etat charge
de toutes les affaires concernant les cultes, des matieres que I' on
se proposera d'y traiter.
ART. 39.
L'inspecteur pouna visiter les eglises de son arrondissement;
il s'adjoindra les deux laiques nomnH\s par lui, toutes les fois
que les circonstances I'exigeront; il sera charge de la convocation de l'assemblee generale de I'inspection. Aucune decision emanee de l'assemblee generale de l'inspection ne poura etre executee sans avoir ete soumise a. l'approbation du Gouvernement.
SECTION IV.
Des cOl1sistoil'cS gelleral/x.
ART. 40.
II y aura trois consistoires generaux : l'un a. Strasbourg, pour
les protestants de la Confession d'Augsbourg, des departements
du Hant et Bas-Rhin; l'autre it Mayence, pour ceux des departements de la Sarre et du l\1ont- '1'onnerre; et Ie troisieme a. Cologne, pour ceux des departements de Rhin-et-Moselle et de la
RoeI'.
ART. 41.
Chaque consistoire sera compose d'un president lalque protestant, de deux ecclesiastiques inspecteurs, et d'un depute de cllaque inspection. Le president et les deux ecch\siastiques inspec·teurs, seront nonunes par Ie premier Consul. Le president sera
tenu de preteI' entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul de deleguer a. cet efIet,
Ie serment exige des ministres du culte catholique. Les deux ecclesiastiques et les membres lalques preteront Ie meme serment
entre les mains du president.
ART. 42.
Le consistoire general ne pouna s'assembler que lorsqu'on en
aura rapporte la pel'lllissioil du Gouvernement, et qu'en presence
du prMet ou du sous-prMet; on clonnera prealablement connaissance au conseiller d'Etat charge de toutes les affaires concernant les cultes, des nmtieres qui devront y litre traitees. L'assemblee .ne pouna durer plus de six joUl'S.
ART. 43.
Dans les temps intermecliaires d'une assemblee 1', l'autre, il y
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aura un direetoire compose du presi~lent, du plus age des deux
~cclesiastiques inspecteurs, et de trois laiques, dont un .s~ra nomme parle premier Consul; les ·deux autrcs Bel' ant ChOlSlS par Ie
cons is to ire general.
ART 44.
Les attributions dn consistoire general et du directoire, c.ontinueront cl'etre regies par les reglolllcnts et coutumes des eghses
de la Confession d' Augsbourg, dans tontes les .choses anx'fuelle.s
il n'a point ete formellemel~t deroge parIes lOIS de la Repubhque et par les presents artIcles.
DECRET
pOl.tant reorganisation des cultes protestants
(26 mars lS52).
Lonis- Napoleon, etc., sur Ie rapp0l'.t du l\'Iinistl'~ de l'in~truc
tion publique et des cultes ; vu la 101 du IS gerlll1!l~tl an X, ensemble les decrets des ,lQ Boreal an XI, 10 ~r~lIn~Il'e an, ~1 V:'
5 mai et It> aout IS06, 25 mars IS07; vn la Chsclphne ecclesIastlque des Eglises r8formees et los reglement~ et, coutl~ll1e~ . des
Eglises de la Confession d'Augsbou.rg, men~lOnnes aux mtIcles
~ t 41. de la loi precitee du IS gernunal an X; vu les documents
~u1 ont servi it l'organisation c~e~ enltes. p,rotestants et l~s. obs.ervations et travaux qui ont SUlVI; conslderan~ que la leglslatl~~
. "t
llites a tOUI' ours Me rcconnue msuffisante et qn 11
qm reg 1 ces c
,
.., ,
','
'. r
importc de la completer d~n.s l'mteret .d~ lordle a la fOIS Ie 1gieux, administratif et pohtIque; conslderant que Ie GOl~yerne
ment est en me sure de statu81', avec e~lS8l~lbl~ et ,en connmssance
de canse, sur les propositions des p~rtles mtcressees,
Decrete :
CHAPITRE' PREMIER
Dispositiolls

,'Ollill/Illle", (JIlX

deux

clllte,'

7)I'otcstants

ARTICLE PREilIIER

Chaqne paroisse ou section d'Eglise consistoriale a. un conseil
presbytoral compose de quatre membres la~qnes au mOlns: de sept
au plus 'et preside par Ie pasteur ou par l.lill des p~steUl!3. II y a
une pal:oisse partout ou I'Etat re.tr.ibue un ou pl~l~leurs paste;l1's.
Les conseils presbytel'aux adlll;lllstrent les p~Olsses ~O~lS. I autorite des consistoires. I1s sont elns par Ie suffrage par OlsSIaI et
renouveles pal' moitie tous les tr?is ans. ~Ol~t eJecteurs les membres de l'Eglise portes snr Ie reglstre parOlSSIaI.
ART. 2.
Les conseils preSbyterallX de cos chefs-lieux de circonscriptions
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consistoriales recevront du Gouvernement Ie titre de consistoires
et les pouvoir~ qui y sont attaches.
Dans ce, cas, Ie 110mbre des membres du conseil presbybJt al
sera double. Tous les pasteurs du ressort consistorial seront
membres du consistoil~e, et chaque conseil presbyteral y nonllnera
\In delegue Intque.
'
ART. 3.
~e consistoire est renouvele, tous les trois ans, C0l1l111e Ie con_
sell presby~eral. Apres chaqu~ renouvellelllent, il elit son president parmI les pasteurs qm en sont membre~ et l'election
est soumise it l'agrement du Gouvernement. Le p;'esident devra
autf!nt Cjl}8 possibl~,. resider a~l chef·lieu re,~sort. Lorsgu'il am·;
att,emt 1 age ?e sOl.x~nte et dlX ans ou qu 11 se trouvera empeehe par. des ~nfirnlltes, Ie. Gouvern81;l~nt ,pourra, apres avis du
conslStOlre, 1m donner, Ie htre de presIdent honoraire et Ie consistoire fera un n9uveau choix.
'
ART. 4.
. L~s protestants des localites 011 Ie Gouvernement n'a pas encore
lllshtue de pasteur seront rattaches administrativement au consistoire Ie plus voisin.
OHAPITRE II

DispositioJls specialcs a I' Eglise l'ejol'1l1ee.
ART. 5.
Les pasteurs de l'Eglise reformee sont nommes par Ie consisto ire ; Ie conseil presbyteral de la paroisse interessee pourra
presenter une liste de trois candidats classes par ordre alpha'b8tique.
ART. 6.
11 est etabli, it Paris, un conseil central des Eglises rMormees
de France. Ce conseil represente les Eglises aupres du Oouvernement et du chef d'Etat. Il est appele it s'occuper des questions
d'interet general dont il est charge par l' Administration ou par
les Eglises, et notamment it concourir it 1'execution des mesures
prescrites parle present decret. Il est compose, pour la premiere
fois, de notables conllnergants, nommes parle Gouvern(lment, et
des deux plus anciens 'pasteurs de Pads.
ART. 7.
Lorsqu'une chaire de professeur de la communion rMormee
vient it vaquer dans les facultes de tMologie, Ie conseil central
l'ecueille les votes des consistoires et les transmet, avec son
avis, au Ministre.
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CHAPITRE III

DiS1JOsitiOJl8 spccia7cs d l'Eglise de 7a OOllfessioll d'A'1Igsuolll'[J.
ART. 8.
Les eglises et les consistoires de la Confession d' Augsbourg
sont places sous 1'autorite du consistoire superieur ou general
et du directoire.
Al'tT.9.
I,e consistoire superieur est compose : I" de deux deputes latques pal' inspection, qui peuvent Hre choisis en dehors de la circonscription inspectorale; 2" de tous les inspecteurs ecclesiastiques; 3" d'UH professeur du seminaire, delegue pal' ce corps;
It" du president du directoire, qui est de droit president du' consistoire ,superieur, et du membre lalque du directoire HOmme par
Ie Gouvernement.
ART. 10.
Le consistoire superieur est convoque par Ie Oouvel'nement,
s;,oit sur la demande du dil'ectoire, sait d'office. Il se l'eunit au
mains une fois pal' an. A l'ouverture de la session, Ie directoire
presente Ie rapport de sa gestion. Le consistoire superieur veille
an maintien de la constitution et de la discipline de l'Eglise. II fait
OR approuve les reglements concernant Ie regime interieur et juge
en dernier res sort les difficultes auxquelles leur application peut
donner lieu. II approuve les livres et formulaires liturgiqnes qui
doivent sel'vir au culte ou it l'enseigl1ement religieux. II a Ie
droit de surveillal1ce et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.
ART. 11.
Le directoire est compose du president, d'un membre Jatque et
d'un inspecteur ecclesiastique, n0l1l11103S parle Oou vernement; de
deux deputes nommes parle consistoire superieur. Le directoire
exerce Ie pouvoir administratif. Il nomme les pasteurs et soumet
leur nomination au Gouvernement. Il nomme les sufi'ragants ou
vic aires et propose aux fonctions d'aumonier pour les etablissements civils qui en sont pourvus. 11 autorise ou ordonne, avec
1'agrement du Gouvernement, Ie passage d'un pasteur d'une cure
it une autre. Il exerce la haute surveillance sur l'enseignement et
la discipline du seminaire et du college protestant dit Gymnase.
Il nomme les professeurs du Oymnase, sous 1'approbation du
Gouvernement, et ceux du seminaire, sur la proposition de ce
dernier corps. Il donne son avis motive sur les ~anclidats aux
chaires de la faculte de theologie.
ART. 12.
Les inspecteul's ecclesiastigues sont nommes pal' Ie Oouvernement, sur la presentation du dil'ectoire. lis regoivent une indemnite
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pour frais d'administration et de eliiplacement et pour se fa ire assister dans leurs fonctions pastorales.
ART. 13.
Le consistoire supel'leur de Strasbourg sera represmite dans la
capitale, aupres dl'! Gouvernement et du chef d'Etat, dans les
circonstances officielles parle consistoire de Paris. Le directoire
!)OUl'l'a designer specialenient un notable lalque, residant itParis, pour les rep res enter conjointement avec Ie consistoire.
CHAPITRE lIT
Dispositions generales.
ART. 14.

Une instruction du Ministre des Cultes et des reglements appar lui determineront les mesures' et les details d'execution du present (!ecret.
ART. 15.
Les articles organiques du IS germinal an X sont confirmes en
tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus.
AnT. W.
Le Ministre secretaire d'Et:lt c" rIepartement de I'instruction
publique et des cultes (M. E. ~ c,,""l) est charge, etc.
prouv~s

Lor
du lor aout 1879
I]1Ii

modijie l'ol'ganisation de l'Eglisc de la Confession d'Augsboul'(J
(Prolllulguee au Joul'lIal officiel du 2 aou,t 1879.)

I,e Senat et Ill, Chambre des Deputes ont adopte,
Le President de Ill, Republiquc promulgue la loi dont Ill, tenQur
suit :
DISPOSI'l'IONS GENERALES
ARTICLE PREillI.Eli

L'Eglise evangeIique de la Confession d'Augsbourg a des pasteurs, des inspecteurs ecclesiastiques, des conseils pl'Eisbyteraux,
des consistoires, des synodes particuliers et un synode general.
Elle a aussi une £aculte de tMologie.
TITRE PREMIER
Des pasteurs et ';lIspecte1l1'S ecclesiastiqucs.
ART. 2.
'

Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs.
AnT. 3.
Pour etre nomme pasteur, il faut remplir les conditions suivantes :
l' Etre Fl'an~ais ou d'origine fran9aise;
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2.° Etre age de vingt-cinq ans;
o Etre POUl'VU dn diplome, de bacheliel' en theologie, delivre
pal' une facultB fran9aise, et d'un acte de consecration.
ART. 4.
Les pasteurs sont llonunes parle consistoire, sur la presentation du conseil presbyteral.
La nomination est soumise it l'agrement du GOUV8rnement.
Dans Ie cas ou Ie choix du consistoire donne lieu it une reclamation, il est procede comme il est dit it l'artic!e 21.
AnT. 5.
Les pasteUl's penvent etre suspendus on destitlHls parle synode
particulier. conformement it la dis?ipli.ne ecclesiasti,que., Les
motifs de la suspension on do la elestltntlOn seront presentes au
Gouvernement, qui les approuve ou les rejette.
ART. D.
Les inspecteurs ecclesiastiqnes sont charges de Ill, consecration
des candidats au saint ministere, de l'installation des pasteurs, de
la consecration des eglises.
lis ont Ill, surveillance des pasteurs et des eglises de leur ressort, ils veillent it l'exercice reguliel' du cuIte et au maintien du
bon orelre dans les paroisses.
lis sont tenus do visiter perioeliquement les eglises. lis font
chaque annee au synode particulier un rapport general sur leur
cil'conscription.
TIs siegent en leur qualite, au synode general et sont mombres
de droit ,de I~ commission synodale prevue a l'm·ticle 20 ci-dessous,
mais ils ne Ill, president pa~.
Ils sont nommes pOUl' neuf ans par Ie synorle particulier ~t ,reeligibles. lis ne peuvent eLr8 revoques que par Ie synode general.

TI'l'RE II
Des cOllseils 1J1'csbytcl'(lux.

Am. 7.
Chaque eglise qui n8 forlllo pas it eIle soule un consistoire
it un conseil presbyteral compose du pasteur ou des rasteurs de
hI paroisse et d'nn nombre d'anciens. determine parle synode particulier, mais qui ne pourra ctre 11100ndre de hmt.
AnT. 8.
Le conseil pr8sbyteral est elu parIes, fideles s~I?,n les regles a?tuellement en viguen!'. II est renouvele pal' 1ll00tw tous les trOIs
ans.
AnT. 9.
I.e pasteur ou Ie plus ancien des pasteurs est president du conseil presbyteral.
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ART. 10.
Le conseil presbyteral est charge de veiller ,\ l'orclrG, it la lliscipline et au developpcment religieux de la paroisse, it l'entretiNl et it hI conservation des edifices religieux et des biens cul'ianx. II administnl les aumones et ceux des biens et l'eVe)lUS de
la conununaute qui sont ajj'eetes ,\ l'entretien du culte et des. edifices religieux, Ie tout sous la surveillance du consistoire.
II delibere sur l'acceptation des legs et donations qui peuvent
lui avail' ete faits. II propose au choix des consist aires trois candidats pour les f onctions de receveur para is sial.
II pouna y avail' un l'eceveur collectif pour la totulite des pal'oisses d'une memc consistoriale ou pour plusieul's d'entre elles.

ART. 113.
Le synode particulier se compose de tous les membres des can··
sistoires du l'cssort.
ART. 17.
II se rennit une fois chaque allnee et nomme son bureau.
Les eglises de l'Algerie peuvent s'y faire representer par des
delegm'ls choisis dans la mere patrie.
ART. 18.
En cas cl'urgence, la commission synodale peut ie convoquer en
session extraordinaire.
ART. Ill.
Le synode delibere sur toutes les questions qui interessent l'ad·
ministration. Ie bon orc1re ou la yie religieuse, sur les ceuvres ,de
charite, d'education et d'cvangelisati?n etabli.es par lui ou ylacees
sous son patronage. II statue sur I acceptatIOn des donatlOns au
legs qui lui sont faits.
..,
.
,
.
II veille au maintien de la constItutIOn de 1 Eghse , ~t celm da
la discipline et it la celebration du cu~te.
II prononce sur toutes les contestatIOns s~u':enues dans l'etendue
de sa j uridiction, sauf appel au synocle general.
ART. 20.
Dans l'illton'aUe de ses sessions, Ie synode est represente' Plll'
une commission synod81e prise dans son sein et nomlllee par lui.
Elle se compose de l'inspecteu.r ecclesiastique" d\m pa~t6ur et de
trois lalques. Ces quatre dermers sont nommes P?~U' SIX ans. .
La commission synodale se renouvelle par mOItw taus les trOIS
ans. Les membres sortants sont reeligibles.
La commission synodale nomme son president.

TITRE. III
Des cOllsistoil'es.
ART. 11.
Le consistoire est compose de tous les pasteurs de la circonscription et d'un nombre double d'anciens d,HegucJs paries conseils
presbyteraux.
Dans Ie cas ou il existerait dans une paroisse un titre de pasteur auxiliaire, Ie synode pal'ticulier pouna exceptiOllllellement
attribller au titulaire chait de presence et voix deliberative au
consistoire.
ART. l?
Le consistoire est renouvelB pal' moitie tous les trois ans. Les
membres sQrtants sont reeligibles.
ART. 13.
A chaque renouvellement il elit un president ecclesiastique et
un secretaire laique.
ART. 14.
Le consistoire veille au maintien de la discipline; il controle
l'administration des conseils presbyteraux, dont il regIe les budgets et arrete les comptes. II nomme les receveurs des communautes de son ressort, il delibere sur l'acceptation des donations
et legs faits au consistoire au confies it son administration. II
donne son avis sur les deliberations des conseils presbyteraux
'lui ont pour objet les donations ou legs faits aux communautes
de la circonscription.

TITRE IV
Des sYllodes lJal'ticuliel's.
ART. 15.

Les circonscriptions reunies de )Jlusieurs consistoires forment
1e ressort d'un synode particulier.

ART. '21.

La commissicn est chargee. de la suite it donner aux affaires ct.
aux questions qui ant fait l'objet des deliber?-tio~s du synode.
Elle transmet au Gouvernement les nommatlOns de pasteurs
faites par les consistoires, lorsque, dans les dix jom's de la nomination il n'est survenu aucune reclamation.
En ca~ de reclamation, la commission synod ale en apprecie leI'
bien ou mal fonde et la soumet, s'il y a lieu, au synode particulieI', qui clecide.

TITRE V.
Du synodc general.
ART. ?2
Le synode general est l'autol'ite superieure de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg. II se compose :
.
l' De pasteurs et d'un nombre de lalques double de celm des

389

LA SEPAUATION DES EGLISES E'l' DE L'ETA'l'

:::188

LA :';EI'ARATION DES ]~GLI:';E:'; ET DE L'ETAT

'pasteurs, elus parIes synodes particuliers;
2' D'un delegue de la faculte de theologie,
'Les membres laiqnes peuvent etre choisis en dehorH de la
conscription dn synocle particulier,
,

'1\'-

ART, 23,

Les deputes au synode general se renouvellent pal' moiti6 tons
les trois ans dans chaqne circonscription de synode part.iculier, Les
membres sortants sont reeIigibles,
AUT, 24.,
Les synodes particnliers sont representes au synode generai, en
raison de la population de leur res sort, 'l'outefois un s;\,node ne
panna etr€ represente pal' mains de quinze membres,
ART, 25,

Le synode general veille au maintien de la constitution deJ~E
glise; il approuve les livres au formulaires liturgiques qui cloivent'
servir au culte et a l'enseignement religieux,
II nOlllme une commission executive qui communique avec Ie
Gouvernement; cette commission presente, de concort avec les
professeurs de theologie de la Confession d'Augsbourg, les candiclats aux chaires vacantes et aux places cle maitres des conferences,
II juge en clernier ressort les difficultes auxquelles peut donner
lion I'application des reglements concernant Ie regime interiour cle
l'Eglise,
ART,26,

Le synode general se reunit au mains tous les trois ans, alternativement a Paris et a :Montbeliard, au dans telle autre ville designee pal' lui, II peut, pailI' un motif grave et sur la demande
de I'un des synodes au du Gouvernement, etrf' convoque extraordinairement,
ART. '27,
Le synode general peut, si les intel'ets de l'Eglise lui paraisscnt
l'exiger, convoquer un synode constituant, La majorite des deux
tiers au mains du nombre des membres du synode est l1Elcessaire
pour cette convocation,
Le synode constituant sera compose d'un nombre double de celui
des membres du synode gEmera1.
ART,28,

La loi du 18 germinal an X, (articles organiqnes des cultes protestants) et Ie decl'et-Ioi du 26 mars 1852, pOl·tant reorganisation
des ct'lies protestants, Bont abroges en ce qu'ils ont de contraire
aux modifications ci-dessus arretees,

La presente loi, d81iberee et adoptee, par Ie Senat et par la
Chambre des Deputes, sera executee com)ne loi de l'Etut,
Fait a Paris, Ie 1er aolit 18i9,
JULES GREVY..
Le Jl1illistl'e de l'lntel'ieul' et des Cultcs,
Ch, LEPERE,

DECRET
qui ordonne l'execution
d'un reglement du 10 depembre 1806 sur les Juifs
(17 mars 1808)
Le reglement delibBre dans l'aSSelilbleo g6nerale des Jnifs tenue
Ie 10 decembre 180G sera execute et annexe au present decret,
Les deputes composant l'assemblee des Israelites, convoques par
decret du .30 Illai 1806, apres avail' entendu Ie rapport de la commission des N cuf, nommee pour preparer les travaux de l'assemblee, delibel'q,nt SUI' l'org'misation qu'il conviendrait de donner a
leurs coreligionnaires de l'empire franS'ais et du royaume d'Italie,
l'elativement a l'exercice de leur culte et a sa police interieure, ant
adopte unanimement Ie projet suivant :

a Paris

ARTICLE PREj\IIER,

H sera etabli une synagogue et un consistoire israelite dans chaque departement renfermant deux mille inclividus professant 1a
religion de MOIse,

ART,2,
Dans Ie cas au. il ne se trouvera pas deux mille Israelites dans
un seul departemont, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera autant de departements, de proche en proche,
'qu'il en faudra pour les reunir, Le siege de la synagogue sera
touj ours dans la viUe dont la population israeIite sera la plus
1l0mbreuse,
ART,

3,

Dans aucun cas, il ne ponrra y avail' plus d'une synagogue consistoriale par departemcnt,

ART,4,
Aucune synagogue particuliere ne sera etablie, si la proposition
n'en est faite pal' la synagogue consistoriale a l'autoriM competente, Chaque synagogue particuliere sera administree pal' deux
notables et un rabbin, lesquels seront designes pal' l'antorite comiPetente,
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Am. 5.
y aura un g;-and rabbin par synagogue ·consistoriale.

Am. 6.
Le~

consistoires s~ront composes d'un grand rabbin. d'un autre
rabbl11, aut ant que faire se polirra, et de trois autres Israelites,
dont deux seront choisis parmi les habitants de la ville ou siegera.
Ie consistoire.

Am. 7.
Le consistoire sera preside parle plus age de ses membres, qui
prendra Ie nom d'ancien du consistoil'e.
ART. B.
n sera designe pal' l'autol'ite competente, dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les plus imposes et les plus recol'nmandables des ISl'ae·lites.
ART. 9.

Les notables procederont it l'election des membres du consistoire, qui devront etre agrees par l'autorite competente.
ART. 10.
Nul ne pourra etre membre du consistoire : l' s'il n'a trente·
Ins; 2' s'il a fait faillite, it moins qu'il ne soit honorablement.
('ehabilit6; 3' s'il est connu pour avoir fait l'usure.
ART. 11.
Tout Israelite qui voudra s'etablir en France ou dans Ie·
royaume d'Italie devra en donner connaissance, dans Ie delai de~rois mois, au consistoire Ie plus voisin du lieu ou il fixera son
domicile.

Am.n
Les fonctions du consistoire 'seront : l' de veiller it ce que IllS
rabbins ne puis sent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi, qui ne soit confOJ:me aui
reponses de l'assemblee, converties en decisions doctrinales parle
grand sanhedrin; 2' de maintenir l'ordre dans l'int<~rieur des synagogues, surveiller l'administration des synagogues particulieres"
regler la perception et l'emploi des sommes destinees aux fral$
,Ju culte mosalque, et veiller it ce que, pour cause ou sous pretexte-·
de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucuneassemblee de prieres; 3' d'encourager, pal' tous les moyens POSSIhIes, les Israelites de la circonscription consistoriale it l'exercic.e
des professions utiles, et de faire connaitre it l'autorite ceux qui
n' ont pas des moyens d' existence a voues; 11' de donner chaque
annee, it l'autorite, connaissance du nombl'e de conscrits israelites,
de la circonscription.

ART. 13.
y aura it Paris un consistoire central, compose de trois rabbins et de deux autres israelite'S.

n

ART;

H.

Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grand".
rabbins, et les autres membrBs seront assujettis aux conclitions de l'eligibilite po~-tee en l'article 10.
ART. 15.
Chaque allluie it sortil'a un membre du consistoire central, le·quel sera touj ours reeligible.
Am. 16.
n sera pourvu it son remplacement paries membres restants.
Le nouvel elu ne sera installe qu'apres avoii, obtenu l'agrement de,
l'autorit6 competente.
ART. 17.
Les fonctions du consistoire central se~'ont : l' de correspon-dre avec les consistoires; 2' de veiller, dans toutes ses parties, iu
I'execution du present reglement; 3' de dMerer it l'autorite competente tOt;i;es les atteintes portees it l'execution dudit reglement,
soit par infraction, soit pal' inobservation; 11'. de confil'll~er l~
nomination des rabbins, et de proposer, quand 11 y aura heu, a
l'autorite competente, la destitution des rabbins et des membres.
des consistoires.
Am. 18.
L'election du grand rabbin se fait par les vingt-cinq notables,
des ignes en l'article 8.
ART. 19.
Le nouvel ,lin ne sera installe qu'apres avoir obtenu l'agrement de',
confirme par Ie consistoire central.
ART. 20.
Aucun rabbin ne pourra etre elu. : ]. s'il n'est natif ou natura-,
lise Frangais ou Italien du royaume d'Italie; 2' s'il ne rapporte'
une attestation de capacite souscrite par trois gl'ands rabbins italiens s'il est Italien, et frangais s'il est Fran<;ais; it dater de 1820,
's'il ~e sait la langue fran<;aise en France, et l'italienne dans Le'
royaume d'Italie. Celui qui joindra it la connaissance de la langue
h~bralque quelque connaissance d~s langues grecque et latine, sem.
prefere, tcu:cs (hoses ogr.]cs d'ailleUl's.
AIlT. :.? l.

Les fonctions des' rabbins sont :' l' d'enseigner la religion; 2"
la doctrine l'cnfermee dans le~, decisions dn grand sanhedrin; 3' de'
rappeler, en toute circonstance, l'obeissance aux lois, not:unme~t·,
et en particulier it celles relatives it la defense de la patl'le, maIS
d'y exhorter plus special'ilment tous les ans, a l'epoque de la cons:
(,l"iption, depnis Ie premi',r appel de l'autorite jusqu'it,la complete'
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execution de la loi; 4' de faire considerer aux Israelites Ie service militaire conllne un devoir sacre, et de leur declarer que, pendant Ie temps ott ils se consacreront it ce service, la loi des dispense des observances qui ne pOllrraient point se concilier avec
lui; 5' de precher clans les synagogues, et reciter les prieres qlll
s'y font en commun 'pour l'empereur et la famille imperiale; (j' de
celebrer les mariages et de declarer les divorces, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y pl'oceder que les parties requerantes ne
leur aient bien et dument justifie de I'acte civil de mariage ou de
divorce.
ART.

26,

Tout rabbin qui, apres la mise en activite du present reglement,
ne se retrouvera pas employe, et qui voudra cependant conserver
son domicile en France ou dans Ie royaume d'Italie, sera tenu
d'adherer, par Ul~e declaration formelle 'et qu'il signera, aux decisions du grand sanhedrin. Copie de cette declaration sera envoyee parle consistoire qui I'aura re9ue au consistoire central.
ART. 27.
Les rabbins membres du grand sanhedrin seront preteres, au-
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. se pouna, a' tous -autres IJour les IJlaces' de grands
tant que faue
rabbins.

mtcRET
qui'prescrit des mesures pour l'execution du reglement
du 10 decembre 1806
(17 mars 1808.)

'2'2

Le traitement des rabbins, membl'cs du consistoire central est
fixe it six mille francs; celni des grands rabbins des synagogues
consistoriales, it trois mille francs; celui des rabbins des synagogues particulieres sera fixe par la reunion des israelites qui auront
demande l' 6tablissement de la synagogue; il ne pourra etre moin£Ire de mille francs. Les Israelites des cir.conscriptions respectives
pourront voter l'augmentation de ce traitement.
ART. 23.
Chaque consistoire proposera it l'aut~rite competente un projet
de repartition entre les Israelites de la circonscription, pour l'acquittement du salaire des rabbins; les autres frais du culte seront
determines et repartis, sur la demande des consistoires, pal' I'autorite competente. Le payement des rabbins membres du consistoire central sera preleve proportionnellement sur les sommes per"lues dans les difierentes circonscriptions.
ART. 24.
Chaque consistoire designera hol's de son sein un Israelite non
rabbin pour recevoir les sommes qui devrollt litre per9ues dans la
circonscription.
ART. 25.
Co receveur payera par quartier les rabbins, ainsi que les aukes
frais du culte, sur une ordonnance signee au moins par trois mem-·
bres du consistoire. II rendra ses comptes chaque annee, it jour
fixe, au consistoire assemblB.
ART.
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ARTICLE PREilIIER.

Pour l'execution de l'article 1" du reglement delib8ru par I'assemblee O'enerale des Juifs, execution qui a ete ordom~ee p~r
notre dec~et de ce jour, notre i\Iinistre des Cul~es nous ~Jresent~ra
Ie tableau des s nagogues cansistOl'iales it etablIr, leur ?lrCanScnpY
tion, et Ie lieu de leur etablisseillent. II prendra pr,eala~lemen~
l'avis du consistoire central. Les departell;ents de 1 e!1lpI~.'e (lU~
n'ont pas actuellement de population israelI~e seront classes, par
un tableau supplementaire, dans les arrondISSe,l1;ents des sYI;ag?~
gues consistoriales, pour les cas ou~ (~es Israeh~es. ~'enant a s J
etablir, ils auraient hesoin de recounr a un conslstone.
ART.

2.

.,

II ne pourra etre etabli de synagogue particuliere, sUlvant I article 4 dudit reglement, que sur l'autorisatio~ ,donnee par nous en
l'Etat sur Ie ralJlJort de notre Mnllstre des Cultes, ~t
C onser'1 (
,
'de la synagogue consls
. t ana
. 1e,' 2' (Ie l'aVlS
. 1 Ie
l'avis
ur I
Sd
e V;lt"l'e c(elltl:al' 3' de I'avis du prefet du departement; 4'
u consls 0 1 ,
I I
.g
I l" t t d la population israelit.e que comprenc ra a synago u.e
~l~uv:l~ ~a nomination des administrateurs de synagogues part~
culieres . sera {aite par Ie consistoire dep~rten;ental et approuvee
, I
.stoire central. Le decret d'etabhssement de chaque
par e consl
I"
t'
synagogue particuliin'e en fixera a ~lrconscrlp IOn.
0

ART. ;),

La nomination des notables dont il est parle en yarticle 8 dud~t
'. I eIIt ,sel'a faite
SUI' la preregelll
, lJar notre Ministre
, . de l'Intel'leur,
'f t
sentation du consistoire central, et 1 aVIS des pre e s.
ART. 11.

. t' 1 des melllbres des consistoires departelllentaux
L a n?mntl~ lOa,Illotl:e alJIJrobation IJar notre Ministre des Cultes,
sera pI'esen ee , , '
.
1"
r
sur l'avis des prefets des departements compris dans anone ISsement de la synagogue.
ART.

5.

Les memhres du consistoire central dont il est parle ~1. ]' article
13 dudit reglement seront ilOnumls, pour la premiere fois, par
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nous, fmr la presentation de notre Ministre des cultes, et parmi
les membres de l'assemblee generale des Juifs on du grand sanhedrin.
ART.6.
Le meme l\Iinis'tre presentera it notre approbation Ie choix du
nouveau membre du consistoire central, qui sera designe chaque
aImee, selon les articles 15 et 16 dudit reglement.
ART. 7.
Le r61e de repartition dont il est parle it I'article 23 dudit regiement sera dresse par chaque consistoire. departemental, divise en
autant de parties qu'il y aura de departements dans l'arrondissement de la synagogue, soumis it l'examen du consistoire central
et rendu executoire par les prMets de chaque departement.
'

LOI
relative aux traitements des ministres du culte israelite
(8 {evrier 1831.)
Article unique.
A compteI' du 1" janvier 1831, les ministres du culte israelite
recevront des traitements du Tresor public.
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Vu la lettJ'e du 27 mars 181t4, par laquelle notre \*ar~e des
Dceanx, l\linistl'e de la Justice et des Oultes, a commumque, tant
au consistoire c(?utral qu'aux consistoires departcmentaux, une
nouvelle redaction duclit projet de reglement;
Vu les observations presentees sur ce dernier projet par Ie co?sistoire central et par les consistoires departementa~x de ParIS,
l\fetz, Nancy, Oolmar, Marseille, Bordeaux et Strasbourg;
Notre Oonseil d'Etat entendu,
N ous avons ordonne et ordonnons ce qui suit :
ORGANISATION GENERALE DU OULTE ISRAELITE
ARTICLE PRE~lIER.

Le culte israelite a un consistoire central, des consistoires departementaux, des grands rahbins, des rabbins communa~x et des
ministres officiants.
TITRE PREl\HER
DES CONSISTOIRES
AUT.

2.

Le consistoire central siege it Paris.
ART.

3.

ORDONNANCE DU H.OI
portant reglement pour l'organisation du culte israelite

II est etabli un consistoire dans chaque departement l'enfermant
2.000 ames de population israelite.
,
S'il ne se trouve pas 2.000 israelites dans Ie meme departement,
Ja circonscription du consistoire s'etend de proche en proch~ sur
autant de departemcnts qu'il en faut pour que ce nombre SOlt atteint.
Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'un consist-oire par
departement.

25 mai 1844.
Louis-Philippe, roi des Fran9ais,
A tous presents et it venir, salut.
SUI' Ie rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secretaire
d'Etat au Departement de la Justice et des Oultes;
Vu les decrets des 17 mars et 11 decembre 1808, et Ie reo-Iemern
du 10 decembre 1806, y annexe;
"
Vu les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 aou,t 1823, 6 aout
1831, 19 juillet et 31 decembre 1841;
Vu Ie' reglement du 15 octobre 1832;
Vu la loi du 8 fevrier 1831;
Vu la lettre du Oonsistoire central des israelites it notre Gard'c
des Sceaux, Ministre de la Justice et des Oultes, en date du 10
ma~'s 1842, et Ie projet du nouveau reglement y annexe;

Les consistoires actuellement existants, leur siege et leur circonscription, tels qu'ils sont fixes parle decret du 11 dccembre
1808, sont maintenus.
.
Dans Ie cas ou il y aura lieu de former un ou plusleurs c~n
sistoires nouveaux l'ordonnance royale qui en prononcera la creation designera en ;neme temps la ville ou ils seront etablis.
§ 1". - Du cOllsistoire central.
ART. 5.
Le consistoire central se compose d'un grand rabbin et d'autant
de membres lalques qu'il y a de consistoires departementaux.
ART. 6.
.
Loo membres lalques du consistoire central sont alus paries
notables des circonscriptions consistoriales.
IIs sont choisis parmi les notable.s residaut it Paris.

AUT.

It.
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-b'

"
S TIT DE L:ETAT

L
"
ART. 10.
.cetn~ral est 1'internHldiaire entre Ie Iliinistre des
Clilt'ees cOtnSI'lst~n.e
t
I
'
e es consls Olres dep't
surveillance des interets du ~~lf:~let~r~~~t~ I est charge de Ia haute
apPlro~lVe
les reglements relatifs (t i'exercice du culte da
IesIlt emp
es.
' ns

I

Au~un

,ouvra&e

c~'i.nstruction

religieuse ne peut etre employe

~ ans. es ecol,es .ISraelItes, s'il n'a Me approuvo par Ie consistoire

central, sur I aVIs con forme de son grand rabbin.
ART 11
Le consistoire central a Ie ell' :t I'
, "
IU'es lalgues des consistoi~'es dep~lrt:n~e~~~~~~·e a 1 eganI eles memItl pelut POlI'voquer, pour des causes graves aUllres de notre ~,r' ,
,'s re c es cu tes la r'
t'
I
'
mllution d'un consistoir,:v;~I~a~'~~n~e~1t~~~ m8mbres, et meme la elisso. .
AUT. 12.
'Le conSlstOlre central ~lelivre
1 1 r]'
pour I' exerdce el f .'
s~u. es c Ip omes de second degre
d'aptitude obten~,~ ~~~~I~I;~~e~~~~I~tmques:, Slur Ie ,'U Ides ~ertificats
1832.
au leg ement cuI;) octobre

Il dtonne son avis snr la nomination des rabbins cIeIJal.tem811
t anx c C0l111nnnaux.
c
I' II

~1~U~. sur fa

propositi?l: clu consistoire departCmelltal et avec

l:~~~lo/a 1~~1. C e notre mll1lS~re des cultes, OI'CIOllIler Ie' chan

(J-

. t l~ resIdence des rabbms communaux dans Ie ressol't gd
conSlS Olre.
'
u
Le. consist?ire central a Ie droit de censn~'e it 1", 'I I
. r
rabbms conslstoriaux, mais seulement
' 1
. egalC c es glan~ s
'
snl a, plmnte de leurs consisioires res lectifs II
d
It II
.
. peut Plovoquer anpres de notre j\iinistre
e~1 en eJ~ eur suspensIOn on leur revocation suivant les cas
'
a c Irectement apres avoir ,. l' . 'I
"
< •
grand rabbin I J"'t 1"
Pl~S ,aVIS c uconslstOlre et du
, e c 101 c e cenSlll'e a 1'egard des rabbins communaux. <
II peut prononcel' lenr sus11el1sl'on pour un an
" au plus.
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AUT. 7.
, Le grand l'~bbin du consistoire central est nomme
formes prescl'ltes par les articles 40 t . '
t
suivant les
8
. t'
e Slllvan 's.
) a nonllna Ion ,est soumise it notre approbation.
L I ' I
ART. 8.
sont c~i u~'e~ ces {on:ti~n~ des lnembres lalques est de huitans. Ils
tre en vIses ,en c ~l~X serles se renouvelant alternativement de uaquatIe an,1ees. Les membres sortants sont reeIigibles q
ART. 9.
.
Le consistoire central
nomme son president et son vice-pI'8'SI'_d ent pour quatre ans.

II prononce lenr revocation, sanf la confirmation de notre Ministre des cnltes.
,II statue snr la revocation des ministres officiants, proposee
par les consistoires departementaux.
ART. 13.
Le ,consistoire central peut litre dissous par ordonnance royale.
Dans ·ce cas, 1'administration cIu culte israelite est deIeguee jusqll'it, l'installation d'un nouveau consistoire, a une commission
compo see du grand rabbin et de .quatre notables designes par notre
l\Iinistre des cnltes.
§ 2. - Drs consistnires lU1Jartcmcniolix.
ART. 14.
Chaqne consistoire departemental se compose du grand rabbin
de la circonscription et de quatre membres lalqnes, dont deux
au moins sont choisis parmi les habitants de la ville ou siege Ie
consistoire.
ART. 15.
Le grand rabbin et les membres lalques sont elus par l'assemblee des notables de la circonscription.
ART. 16.
Les membres lalques sont choisis parmi les notables de la circonscription.
ART. 17.
La duree des fonctions des membres lalques est de quatre ans.
Lenr 1'enouvellement a lieu par moitie tous les deux ans.
Les memb1'es sortants peuvent litre reelus.
ART. 18.
Le consistoire nomme son president et son vice-president pour
(Jeux annees.
ART. 19.
,Le consistoire a 1'administration et la police des temples de sa
circonscription et des etablissements et associations pieuses qui
s'y rattachent.
Il delivre les diplomes de premier degre pour 1'exercice des fonctiops rabbiniques, sur Ie vu des certifi~ats enonces en l'article 12.
Il represente en justice les synagogues de son ressort, et exerce
en leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la reserve
portee en l'article 64.
.
Il nomme les commissions destinees it, pro ceder it I' election des
rabbins communaux et des ministres officiants, ainsi qu'il est re,
gIe par les articles 48 et 51.
II donne au consistoire central son avis sur ces elections.
Il nomme Ie mollel et Ie schollet pour Ie chef-iieu consistorial,
sur l'avis du grand rabbin et, pour les autres communes, sur Ie
certificat du rabbin du ressort, confirme par Ie grand rabbin,

23
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Ces nominations sont l'evocables par Ie consistoire, sur l'avis du
grand rabbin.

Am. 20.

Le consistoire a Ie droit de slBpension a l'egard des ministres
officiants, apres avoir pris l'avis d~l commissaire admillistrate11l'
ou de .la commission administrative ci-apres institlHls.
.
11 propose, quand il y a lieu, leur rev'ocation au consistoire
central.
11 adresse au consistoire central les plaintes qu'il peut avoir
a former, tant contre Ie grand rahbin que contre les rabbins de sa
circonscription.
11 fait, sous l'approbation du consistoire central, les reglements
concernant les ceremonies religiel1ses relatives aux inhumations et
a l'exercice du culte dans tous les temples de son ressort.
11 est charge de veiller : lOa ce qu'il ne soit donne aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux reponses de l'assembIee generale des israelites, converties en decisions
doctrinalespar Ie grand sanhedrin; 2' a ce qu'il ne se forme, sans
autorisation, aucune assemblee de prieres.
Am. 21.
Le consistoire institue, pal' delegation, aupres de chaque ternpIe, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit
une commission administrative, agissant sous sa direction et sous
son autorite.
Le commissaire ou la commission rend compte annuellemcnt
de sa gestion au consistoire departemental.

Am. 22
Chaque amlee Ie consistoire adresse au prMet un rapport sur
la situation morale des etablissements de chal'ite, de bienfaisance
ou de religion specialement destines aux israelites.
ART. 23.
Les consistoires departementaux peuvent etre dissous par arrHe
de notre 1\'linistre des cultes.
Dans ce cas, l'administration des affaires de la circonscription
est deJep:uee, jusqu'it l'installation d'un nouveau consistoire, a une
commission composee du grand rabbin consistorial et de quatre
notables designes par Ie consistoire central.

DisJ)ositionscoln7ll1l1les au consistoil'c /'entral
et aux cOllsistoircs (Upal'temcntaux.
Am. 24.
,
La nomination des membres lalques des consistoires est soumi~e
a notre agrement.
.
TJepoque de leur entree en fonctions est fixee au 1" jallvi"l',
Le pere, Ie fils ou les petits-fils, Ie beau-pere, les gendres et les
§ 3. -
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freres ou beaux-h'eres, ne peuvent etre
consistoire.
.
Pour Ie premier renouvellement, la
tants est designee pal' la voie du sort.
Les presidents et vice-presidents sont
En cas de dissolution d'un consistoire,
velles elections clans les trois lllois.

3m)

ensemble membres d'nn
serie des lllembl'es sorreeligibles.
il est procede a de nou-

§ 4. -- Des notables.
ART. 25.
II y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de
notahles charge d'elire : 1" Ie grand rabbin consistorial; ~" Ie;,
membres. lalques du consistoire departemental; 3' un membra
lalque dn consistoire central; 4" deux deIegues pour !'election du
grand'rabbin clu consistoire central ainsi qu'il est dit en l'article 4'!.
.
,
ART. 26.
:Font partie du corps des notables les israelites ages de vingtcinq ans accomplis, et qui appartiennent a l'une des categories
suivante :
l' Les fonctionnaires publics de l'ordre administratif;
2' Les f onctionnaires de l' ordre j udiciaire ;
:3" Les membres des cons0ils generaux, des conseils d'al'1'ondis·
sement et. des con seils nllll1icipaux;
4' Les citoyens inscrits sur la liste electorale et du jury;
:';' Les officiers de terre et de mer, en activite et en retraite;
5" Les melllbl'es des Chambres de commerce et ceux qui font
partie de la liste des notables comlller<;ants;
7' Les grands rabbins et les rabbins communaux.
8' Les professeurs dans les famlltes et dans les colleges royaux
et commUllaux;
9' Le directenr et les professeurs de l'ecole centrale rabbinique.
AnT. 27.
A cette liste pourront etrc adjoints, par notre Ministre des
cuites, Sllr la proposition du consistoire central et les avis du
consistoire departemental et du prMet, et ce, j usqu'it concurrence
du sixieme de la liste totale, les israelites qui ne seraient pas compris dans ces caMgories, et qui, par leurs services, se seraient
rcndns dignes de cette distinction,
ART. 28.
Nul ne fer a partie de la liste des notables s'il n'a la qualite de
Fran~ais, s'il a subi une condamnation criminelle ou une des condamnations correctionnelles pOl'tees aux articles 401, 405 et 408 du
Code penal, s'il est failli non rehabilite, et s'il n'est depuis deux
ans au moins dOlllicilie dans la circonscription consistoriale
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ART. 29.
Les listes seront dressees parIes consistoires; elles demeureront exposees, a partir du 1" mars de chaque annee 'et pendant
deux mois, au parvis du temple du chef-lieu consistoria!.
Pendant ce delai, toutes reclamations seront admises;' il y
sera statue par Ie prMet, sur l'avis du consistoire, sauf recours
a notre ministre des cultes pal' la yoie administrative. Le ministre
prononcera definitivement, sur l'ayis du consistoire centra!.
Les listes arrlitees par, Ie prMet serviront, pour un an,
ART. 30.
Chaque annee, les consistoires feront les additions et radiations
necessaires, conformement aux dispositions de l'article precedent,
de fagon que, la liste definitive soit publiee dans Ie temple du
chef-lieu consistorial au 1" juillet de chaque annee.
§ 5. -

Des Qssemblees de notables ct de l'eJection des '/I/elllbrcs
dlt cOllsistoil'c.

AUT. 31.
L'assemblee des notables est conyoqUlle par Ie consistoil:e departemental, sur l'autorisation du prMet du departement, pour
proceder aux elections mentionnees en l'article 25.
AUT. 32.
Les elections ont lieu a la maj orite absolue des membres presents.
Le nombre des membres presents au vote doit etre de la moitie au moins de la liste totale.
Si ce 110mbre n'est pas atteint, une seconde reunion est convoqUlle, et I'election est yalable, quel que soit aIOl'S Ie nombre de
votants.
AnT. 33.

Le b~reau se compose des membres du consistoire departemental.
ART. 34.
Le bureau prononce sur les difficultes qui s'elevent touchant
les operations. En cas de partage, la yoix du president est preponderante.
'
Les reclamations contre la decision du bureal~ ne sont pas suspensives. Elles sont, pOl'tees, par la yoie administratiye, devant
notre Minish'e des Cultes, qui prononce definitivement.
,
ART. 35.
Le proces-verbal, signe des membres du bureau, fait mention
de toutes les operations et des incidents SUl'venus. II est dresse
en double expedition, dont l'tme est transmise au prMet, et l'autre au consistoire central,
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ART. su.
L'installation des membres lalques du consistoire central ct
des consistoires departementaux est faite parle prMet, qui re90it , de la part de chaque membre, Ie serment prescrit par la loi
dn 31 aout 183U.
Le serment est pronOlu'e en leyant la main, sans autre formalite.
ART. 37.
f)i Ie consistoire se refusait a I'aceompli~sem~llt des o):lligations
qui lui sont imposees par Ia presente sectIOn, II y sermt pouryu
par Ie pr8fet.

TITRE II

DES 1IINISTRES DU CULTE

Du IINllld rab/Jin clu cOJl.sistoirc central.
ART. 38,
Le grand rabbin a droit de sur:eill~~ce et d'admonition it 1'13gard de tous les ministres du culte Israehte.
11 a droit d'officier et de prccher dans toutes synagogues de
France,
Aucune deliberation ne pent litre prise par' Ie consistoire central. cOnCel'llallt les objets religie~lx ou du culte, sallS l'approbatiOI~ du o'!'and rabbin.
N eann~oins en cas de dissentiment entre Ie consistoire central
et son gran~l rabbin, Ie grand rabbin du consistoire de Paris
est consulte.
.
Si les deux rabbins different d'avis, Ie plus ,al;Clen de nomination des grands rabbins consistoriaux est appele ales depal'tager.
ART. 39.
Le grand rabbin est nomme. it ,:~e.,
A'
•
'
Nul ne peut litre grand rabbm s II s est ag~ de ql~a~ante :t~s. "::
complis muni d'un diplome de second degre rabbm~que, dehvr~
conforn:emellt au reglement du 15 octobre 1832, et s'11 n'a remph
pendant dix ans au moins les fonctions, de ra~bin. communal, ~u
pendant dnq ans celles de grand rabhm conslstOl'lal ou de professeuI' a I\\cole centrale rabbinique. N eanmoins ces deux c!ermeres
conditions ne seront exigibles qu'a partir de 1850.
ART. 40.
En cas de deces ou de demission, du .gr~nd rabbin, les, aS~:lll
blees de notables de toutes les circonscl'lptlOns nOlllment, ~ 1 epoque fixee pin'le consistoire central; chacune deux de~egll:~s pour
proceder, conjointement avec le~ membres du conSlstone central a relection du grand ralJhm.
.
AUT. 41.
Les delegues sont choisis l~armiles n~tables de la circonscription OU parmi ceux du college de Paris.
§ Ie', _
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Si plusiems colleges choississent it Paris Ie nH~me deJegue, Ie
consistoire central tire au sort la circonscription dont Ie membre
elu sera Ie representant, Les autrps ant it nom mer un nouveau
deIegue,
ART,4'2,

La presidence de l'assel1lb18e des delegues et des membres du
c'onsistoire central, reunis pour proceclel' it l'election, appartient
au president du consistoi1;e central.
Le plus jeune des membres l'emplit les fonctions de secretaire,
L'election a lieu it la majorite absol ue des yoix et au scrutin
secret, Elle n'est valable qu'autant que quinze lllcmbres au mains
Y ant concouru,
Le proces-verbal de l'election est t.ransmis it notre'l\Iinistl'e des
cnltes par Ie consistoire central.
§ 2, -

Des grands mbbins des ('onsi,<toirfS depal'tl!'/II(,lItallx,
ART, 43,

Les grands rabbins des consistoires departementaux ant droit
de surveillance
sur les rabbins et sur les ministl'es officiants de
lenr
circonscription,
Ils ant droit d'officier et de precher dans taus les temples de
leur circonscription,
ART, 44,

N nl ne peut etre grand rabbin consistorial s'il n'est age de
trente ans, et s'il n'est porteur d'un clipl6me de second degre
rabbinique,
ART, 45,

Les grands rabbins des consistoires departementaux sont elus :
l' parmi ceux des grands rabbins des autres circonscriptions qui
so font inscrire au siege du consistoire; 2' parmi les rabbins on
fonctions sortis de l'ecole centrale rabbinique; 3' parmi les rabbins ayant cinq ans d'exercice, quand ils ne sont pas eleves de
cette ecole, et 'parmi les professeurs de la meme ecole, Leur nomination est soumise it notre approbation,
§ 3, -

Des rabbi'lls

COlilllWllallJ~,

ART, 46,

Les rabbins officient et prechent clans les temples de leur ressort,

ART, 47,
Nul ne peut etre rabbin s'il n'est age de vingt-cinq ans accomplis, et pOl'teur d'un diplome du premier degre rabbinique,
ART,

48,

Les rabbins sont elus pal' une assemblee de notables desigl1lls
par Ie consistoire departemental et choisis de preference parmi les
notables du ressort,
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, ,
Le commissaire adnlll1lstrateur
ou 1e l~ resident de la cOll1misI ' ' t t', preside cette assemblee,
sion ae mu,us ~'a 1\ ~
"
" _ t I'importance du rcssort a desserLe conslStOll'C regIe, SUI\ <Ill '1
1111)osent lequel en aucun
\'ir Ie nombre des membres ljUl, a co
,
,

c~n~'met

cas; ne peut etl'e au-dessous de
Ie roces-verbal de l'elecLe consistoire depal'~en:ental tIm 'onsistgre central. La nomiI
Pieces a I appUl, "'u ( .
j
C It
t.ion,
es , a'I' app10
, bation de notre I1'Iinistre e es u es,
nati~navec
est sounnse
,I.RT,

"
Les rabbins sont ChOlS;S

.'1\),

- 'I,es
parl~l

eleves de l'ecole centrale rab·

b' de candidats suffisant,
binique pourvus du diplome eXlge,
8i I'ecole ne fourlllt pas un 1:om Ie , ,,'t" pal' l'article 17
tot~t. israelite remplissant les conchtlO~sl I)l eSt 11 es
'] eSSllS
, peIIt etre admis COll1me canche at ,
C1-(
§ 4., -

Des ministl'cs officiants
ART, 50.

'fi' t "I I'est age de vingt-cinq
Nul ne peut etrejl1,ltinistre °1,tt1'ficclaa~ d~ll g~'and ~'abbin
t "I
proe Ul un ce
,
de la cirans, e s 1 neattes t an t qu "I
les connaissances religieuses
1 I)ossecle
,
conscription,
suffisantes,
Le consistoire cen tral e]e'te1'llll'nera la forme de ces certificats,
ART, 51.
'"
l'
Les miuist,res officiants sont elus dans la forme cletel'ml1lee pa
l'article 48,
, par Ie consistoire central.
Leurcons1stOll'e
ele~tio~ estd epm
,con,fitl'mee
Le
emental, nomme directement Ie ministre
officiant ~ll c,hef-lieItl clonslst~l'l~' notre Nlinistl'e des
Cultes l'ayi~
Le cons1st011'e cen ra enVOle,
"I'
I
'
,
f al't es et aP1)rOUVees;
11 m( lque es justifications
des nommatlOns
,
'oduites parIes nouveaux titulalres,
pI
§ ') _ DII mohel ct d1l schohet,
"

ART, 52,

N I n peut exercer les fonctions (e
I mohel et de. schohet
d I ~'il
I
~ U pourvu
e
, t'10n speCI
, 'ale du consistOll'e e a CI '_
n'est
d'une autOl'lsa
conscription,
, dans I'exercice de leurs
Le mohel et Ie schohet, sont, SOlllms, ' t ' , departemental et
fonetions aux l'eglements emanes du conS1S 011 e
"
l' Ie consistoire central.
pa
li'vel's mfnistl'es flu culte
0, - DislJOsitions COmm1,/'IleS, ,alix C
§appl'ouves
ISl'aellte,

ART. 53,

bl'~,e le~r~~~~ri~~~~I~u~O~:~~s o~'~en~lue
'

" t ,'I

tIes rabbins 11e peuven
de leur l'eSSOl't,

t, cale ..
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Ils ne peuvent donner la benediction nuptiale qu'it ceux qui
iustifieht avoir contracte maliiage devant l'officier de l'etat civil.
La benediction nuptial}) n'est dOlllHle que dans l'interieur du temple, sauf Ie cas d'autorisation speciale accordee par Ie consistoire
departemental.
Les )1linistres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce
qui aura ete regIe par Ie consistoire departemental, en vertu elu
paragraphe 4 de l'article 20 ci-dessus.
ART. 54.
Aucune assemblee deliberante ne pouna etre formee, aucune decision eloctrinale ou dogmatique ne pourra etre pub lice ou clevenir
la matiere de l'enseignement sans une autorisation expresse du
Gouvernell1ent.
.
ART. 55.
Toutes entreprises cles ministres clu culte israelite, toutes cliscussions qui pourront s'elever entre ces ministres, toute atteinte a
l'exercice du culte et a la liberte garantie aces ministres, nous
seront dSferees en notre Conseil d'Etat, sur Ie rapport de notre
iVIinistre cles Cultes, pour etre pal' nous statue ce qu'il appartiencl~
.
ART.5U.
Nul ministre clu culte israelite ne peut clonner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux decisions
du grancl sanhedrin ou aux decisions des assemblees synodales qui
seraient par nous ulterieurement autorisees.
, Les rabbins ont, sous l'autorite des consistoires, la surveillance
et la direction de l'instruction religieuse dans les ecoles israelites.
ART. 57.
Nul ne peut Hre nomme grand rabbin, rabbin communal, mi·
nistre officiant, s'il n'est Fran~ais.
Des dispenses cl'age peuvent Hre accordees aux grands rabbins, aux rabbins communaux et aux ministres officiants, par notre Ministre des Cultes, sur la proposition du consistoire central.
Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.
ART. 58.
A vant leur installation, les grands rabbins et les rabbins pre.
tent, entre les mains du prefet ou de son delegue, Ie serment
prescrit par la loi du 31 aout 1830. Le serment clu grand l'abbin
du consistoire central est prete entre les mains de notre Ministre
des Cultes
ART. 59.
11 est procede, selon les instructi€lns du consistoire de chaque
circonscription, it l'installation des rabbins et des ministres offi:
ciants.
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Proces-verbal de cette installation est transmis, ~n ~ouble tXi
'dition par Ie consistoire departemental, au con~lsto:re cen la
, ~: au pl:efet du departement ou reside Ie nouveau tltul;.tll'e.
TITRE III
DES CIRCONSCRIPTIONS 'RAlllliNIQUES ET DES TEMPLES

ART. 50.
bb' .
nouvelle ~irconsc~ipt~ion rabb~n~
II n e lleut Hre etabli aucune
d'fi t'
Clrconscnp Ions ra mlque, ni etre fait aUCl~ne mo 1 ca, IOn ::r~u de notre autorisation,
ques actuellement eXlstantes, qu e!l. t
d CItes et sur l'avis
dOl1lHle sur Ie rapport de notre ~hl1ls ~'et' ~s ,u et' du prMet du
du consistoire central, des communes m eresseys
departeme):lt.
ART. 61.
1'1
t
departe~nenta, I peu
Da.lls la ville chef-lieu .du consistoir~
1
s rabbms conmnmaux,
etre adjoint au grand rabbm U:1 ou p USleur
selon les besoins de la populatIOn.
11 est statue it cet egaI'd par ordonnance royale.
ART. 62.
I 1
11 ne peut etre cree de titre de mini~tl:e officianb ~t a c 1a,r e

1

d l'Etat que par un arrete de notre i\'Ill1lstre des u . ~s" SUI a
d:mande du consistoire clepartemental et l'avis du conSlS OIre central et du prefet.
ART. 63.
bl d
ra, ppOI'~ant. l'avis favora e u
TOllt chef de famille peut, en
. 1 t
t n d'ouvrir un oraconsistoire departemental, .obtemr au onsa 10
tOI'I'e chez lui et it ses frms. ,
sur Ie rapport d e no t re
1
Cette autorisation sera (onnee
par nous,
Ministre des Cultes.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 64.

."

Les consistoires israelites ne p.euvent, sa~s aU~Ol'lSatIO~ ;\~:~
lable intenter une action en justIce ou y defend~et :ccep e
donations et legs, en faire l'emploi, vend~'e ou ac e e1.
ART. u5.
, , I d
.
t I l ' ture de la liste genera e es
Aussit6t apres la formatlOn e ~ c o .
.
.
,
'ocede
notables dans chaque circonscriptIOn conslsto:?ale,
sera p~ t "
au renouvellement integral des membres lalques u conSlS one
central et des consistoires departementaux.
. t'
.
,
Les membres nouv'ellement elus entreront en fo;tc lOns 11umediatement a lreS que leur election aura ete confirmee par n~us.
N eanmoin~, pour Ie renouvellement periodique, leur entree en

11

23.
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fonctions ne comptera que du 101"
.
lation. .
JanVIer qui suivra leur instal_
C t'
'
ART. 66.
on ll1uel'ont a Hre observes d
ttl
sont pas contraires a la' , 't ans IOU es es dispositions qui ne
mars et 11 decembre 180~re~en e ,~r( onnance, les decrets des 17
es
1819, 20 aout 1823, 6 aout 183 l ~~ j~~~~ce~ ~?~l,es d~s 29 juin
AR~. 67.
e
ecem 1'e 1841.
Notre Garde des Sceaux, Ministre de
est charge de I' ' t '
d
la Justice et des Cultes
. execu IOn e la presente
I
'
, ,
01'( onnance, qui sera inseree au Bulletm des lois.
Au palais de Neuilly, Ie 25 mai 1844.

Signe

Par Ie Roi :

LOUIS-PHILIPPE.

L" Garde des Seeal/x, JIillistl'C de 10 .hlstice
et des Cultes,

N. MARTIN (DU NORD).

DEC RET
relatif au ,mode d'. au t Ol'lsa
' t'IOn des chapelles
domestlques et ol'atoh'es partienliers
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poul'l'ont ega.lement, et dans les memes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il s'y trouvera un nombre suffisant d'els·
yes et, qu'il y aura d'autres motifs determinants.
ART.

4.

Les eveques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur
la representation de notre decret,
AnT. 5.
Aucune chapelle ou oratoire ne pOllrra exister dans les villes
que pour causes graves, et pour la duree de la vie de la pm'sonne
qui aura obtenu la permission.
ART. 6.
Les particuliers qui am'ont des chapelles a la campagne ne
pOlU'ront y faire celebreI' l'office que pal' des pl'etres autorises
pal' l'evequEo, qui n'accordera la permission qu'autant qu'il jugemit pouvoir Ie faire sans nuire au service curial de son diocese.
ART. 7.
Les chapelains des chapelles rurales ne poul'l'ont administrer
les sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs speciaux de
l'eveque, et sous l'autol'ite et la s1ll'veillance du cure.
ART. 8.
Tous les oratoires ou chapelles ou Ie proprietaii'e youdrait faire
exercer Ie culte, et pour lesquels il ne presenterait pas, dans Ie
delai de six mois, I'autorisation enoncee dans l'article premier,
seront fermcs, it la diligence de nos procureurs pres nos cours et
tribunaux, et des prMets, maires et autres officiel's de police.

('22 decembre 1812).
ARTICLE PREMIER.

Les chapelles domestiques et or t '.
'.
mention en I'article 41 de la loi du al~lles. p.artIcuhel:s, dont il est
Jas
enC01'e
e'te'
t
·
,
gellmnal
an X, et qui n'oilt
I
au orises pal'
d' t .
ne seront autorises que co~f ~n , ecre , aux ~erlll:s. cludit article,
Olmement aux dISposItIons suiyantes
ART. 2.
.
L d
es emandes d'oratoires pa1'ticulier
' I
.
sons, les maisons de detention et d t ~ PO~l I es flOspices, les prj.
e,cclesiastiques, les congregations l' ~ .. ~avaI, es ecol,es secondaires
leges, et des chaIJelles et
t. e IgjIeUSes, les lycees et les colt'
,
ora Oll'es (
la campagne pour les in I' 'd
lomes Iques, a la ville ou it
f b. '
(IVI us ou es grands 't bl'
a riques et manufactures seront
' ,
e a Issen~ents de
Conseil, sur la demande 'd
' A accol'dees par nous en notre
j ointes les deliberations pris:: ,evey18~ Aces demandes seront
des etablisselll.;nts publics t l' a .ce 1 e et ,Par les acllllinistrateurs
,e aVIS (es lllaires et des pr8fets.
ART. 3,
Les pensionnats pour les _i eunes fill
t
es e pour les j ennes gm'<;ons

DECRE'!'
du 19 mars 1859
Napoleon, pal' la grace de Dieu et la volonte nationale, empe·
l'eur des Fran9ais.
A tous presents et it venir, salut,
Sur Ie rapport de nos Ministres, secretail'e d'Etat aux departements de l'Interieur et de I'Instructiou publique et des Cultes,
Notre Couseil d'Etat entendu,
A vons decrete et decretons ce qui suit :
ARTICLE PRE:MIER

L'autorisation pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles
on orat'oires, destines a l'exercice public des cultes protestants
organises pal' la loi du 18 germinal an X, sera sur la demande
des consistoires, donnee pal' N ous, en notre Conseil d'Etat, sur
Ie rapport de notre ]\Iinistre des C:ultes.
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ART. 2.
Nos prMets continueront de donner les uutorisations pour l' exerciee public temporaire des memes cultes. En cas de difficulte, il
sera statue par N ous en notre Oonseil d'Etat.
.ART. 3.
Si une autorisation est, demandee pour l'exercice public d'un
culte non reconnu par l'Etat, .cette autorisation sera donnee par
N ous, en Oonseil d'Etat, sur Ie rapport de notre Ministre de l'In·
terieur, apres avis de notre Ministre d~s Oultes.
Les reunions ainsi autorisees pour l'exercice public d'un culte
non reconnu par l'Etat, sont soumises aux regles generales consacrees par les articles 4, 32 et 52 de la, loi du 18 germinal an X
(articles organiques du culte catholique) et 2 de la meme loi
(articles organiq ues des cultes protestants).
Nos prMets continueront de donner dans Ie meme cas, les
autorisations qui seront demandees pour des reunions accidentelles de ces cultes.
ART. 4.

Lorsqu'il y aura lieu de revoquer les autorisations donnees dans
les cas prevus par l'article 3, paragraphe premier, du present
l:!.eoret, cette revocation sera pl'ononcee par N ous, en notre qonseiJ
d'Etat.
Toutefois, les Ministres competellts poul'l'ont, en cas d'urgenc'e,
et pour cause d'inexecution des conditions ou de si1rete publique,
suspendre provisoirement l' effet desdites autorisations.
La suspension cessera de plein droit it l'expiration du delai de
trois mois, si dans ce delai, la revocation n'a ete definitivement
prononcee comme il est dit au paragraphe premier du present
article.
ART. 5.

Notre ministre de l'Interieur et notre Ministi'e de l'Instruction
publique et des Oultes sont charges, chacun en ce qui Ie concerne,
de l'execution du present decret qui sera insere au Bulletin des
Lois.
Fait au Palais des Tuilel'ies, Ie 19 mars 1859.
Sigile : NAPOLEON.
Par l'Empereur:
Le 11Iinistre Secretaire d'Etat
all DelJartement de l'Instrutcioll publiquc
et des {jultes,
SiOlle : ROULAND.
Le 1l1inistre Secl'etail'e d' JiJtat
all DelJw·tement de l'Tntel'iellr,
SiOile: DELANGLE.

CODE PltNAL
LIVRE III
TITRE PREMIER
SECTION III
.
'd
bi' c par les ministres
Les troubles apportes a I or re pu 1
."
des cultes dans l'exercice de leur mlnlstere
Des critiques, censures 011' lJrOvocations diri!1 ees, CpOll11~;'~
§ II . Z'·
. lj(1storal pl'ollonce
l'alltorite publiqlle clans WI ~ ISCOIII S
quell/cnt.

ART. 201
"
d
.' ,
des cultes qui prononceront. dans 1 exerClce :
Les nlllllstIes
.
bI' ue un dlscours contenant lcl
leur lllinistere et en asselllblee pu Iqt d'une loi d'un decret du
. .
nsure du Gouvernemen ,
'
't'
cntlque ou ce
'bI'
de tout autre acte de l'autorl e
President de la Rel?u d~que ou.
nelllent de trois l1lois it deux
nublique seront PUlllS un elllprlson
.
ans.
ART. 202.
' d ' b"
. t
rovocation directe a la eso elsSi Ie disc?urs contI,en l~ne ae l'autorite publique, ou s'il tend
sance aux lOIS ou autIes ac eS,t' des citoyens contre Ies autres,
a, soulevel'
OU armer une pal Ie
,
lInl' d'un emprison.,
1
It
. l'aura prononce sera p
Ie nlllllstre· (U Cl~ e. qUI
i la' l'ovocation n'a ete suivie d'aucull
nement de deux a. cmq a~s ~ 11/ a donne lieu it 1(1. desoMissance,
effet, et du ~anmssemlen ~I e , 't degenere en sedition ou revolte.
autre toutefOls que eel e qm aUlm
ART. 203.
. .
'It
.
,'te suivie d'une sedltlOn OU revo e
Lorsque Ia provocatlO~. aUl a e , run ou plusieurs des coup abIes
t
dont la nature donner a leu conI~e d bannissement cette peine,
it une peine ph~s forte qu~. ce, e u ~ninistre coup able de Ia proqueUe qu'elle SOlt, sera app lque a
vocation.
es critiques, censures 01/ IJl'o·vocatio1l8 dil'iyecs contl'C
§ III. - D
I
l'autol'ite publique clan8 UII eCl'it pastoJ·a ..

AR7· 2010..
storales en quelque
Tout eCl'it contenant cles mlstl'uctI~n~ t~:: du cculte se sera init et dans Ieque un nnms
.
t
f~rl~le que ?~ so ,
nsurer Ie 'Gouvernement, . SOlt tout ac e
gere de crltIquel ou ce t
l i n e du banmssement contre
d'autorite publique, compOl: ,era a pe
Ie ministre qui I'aura publIe.
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ART. 205.
Si l'ecrit mentionlH) en l'article precedent conti~nt une provocation directe a la desobeissance aux lois ou autres actes de l'aut?rite publique, ou s'il' tend a soulever ou armer une partie des
Cltoyens contre les autres, Ie ministre qui l'aura publie sera pUlli
de la detention.
ART. 206.
Lorsque la provocation contenue dans l'ecrit pastoral aura ete
suivie d'une sedition ou revolte dont la nature donnera lieu contre.
I'un ou plusieurs des coupables a une peine plus forte que la
deportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquee au
lllinistre coup able de la provocation.
IV. - De la cOl'I'espolldallcc des millistl'cs des ellltes al.'ec des
COII/'S all IJl1issallccs etrallgel'cs SUI' des 'Illatiel'cs de l·eligion.
ART. 207.
'~~ut ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matieres
rehgJel~ses, e~tretenu une co~:respondance avec une cour ou puissance etrangere sans en aVOlr prealablement informe Ie Ministre
de la Republique charge de la surveillance des cultes et sans
avoir obtenu son autorisation sera, pour ce seul fait puni d'une
amende de cent francs a cinq cents francs, et d'un' emprisonneIlelllent d'un mois a deux ans.

Am. 208.
mentionnee it l'article precedent a eM
a~compagnee ou SUlVle d'autres faits contraires aux dispositions
formelles d'une loi o.u d'un de.cret du President de la Republique,
Ie coupable sera pum du banmssement, a moins que la peine resultm?t de la nature de ces faits ne soit plus forte, ar.quel cas cette
peme plus forte sera seule appliquee.
Si la

c~rrespond~n.ce

Resistance,

'E'.TION IV
desobeissance et autres
envers l'autorite pubIique

VIII. -

LA
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seul fait, d'nne amende de seize francs a deux cents francs, et
d'un emprisonnement de six j Oul'S a deux rnois.
ART. 261.
Cenx qui am'ont empeche, retarde au intel'l'ompu les exercices
d'nn culte pal' des troubles on desordres causes, clans Ie tCl:'ple
on autre lieu destine ou servant actuellement aces exerClces,
seront punis d'nne amende de seize francs a trois cents francs et
d'nn emprisonnement de six joms a trois mois.
ART. 262.
'route persOlme qui aura, par paroles on. gestes, outrage les
objets d'un culte dans les lieux destines ou servant actuellCl.nent
a son exercice ou les ministres de ce culte dans leurs fonctlOns,
sera pnni d'nne amende de seize francs a cinq cents francs, et
d'un emprisOli.nement de qninze jom'S a six mois.
ART. 263.
Quiconque aura frappe Ie ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni de la degradation civiqne. (Pen. S, 31t-3u, 2'.'8, 21;6.)
ART. 2M.
Les dispositions du present paragraphe ne s'appliquent 9-u 'aux
troubles outrages ou voies de fait dont la nature ou les Cll'constances ~e donneront pas lieu a de plus fortes peines, d'apl'es les
autres dispositions du present code.
SECTION

vn

Des associations ou reunions illicites
ART. 291;.
'rout individu qui, sans la permission de l'autorite municipale,
aura accorde ou consenti l'usage de sa maison on de son appartement, en tout au en partie, pour la reunion des membres d'une
assoeiatioll mem8 autorisee, au pour l'exercice d'un cult~ sera
puni d'une amende de seize francs it deux cents francs.

manquements

Ellt/'(ll'es all libre exel'cice des cultes.

ART. 260.
'rout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces aura
contraint ou empeche une ou plusieurs personnes d'exerce~' l'un
cIes c.uItes ~ut9rises, d'assister a l'exercice de ce culte, de celebreI'
t'ertames ,fetes, d'observer certains jom's de repos et, en conse:uence, d OUV:'Il' ou de. fermer le;u's ateliers, boutiques ou maga,ms, et de fane ou qmtter cel·tams travaux, sera pnni, pour ce

LOI
du 5 avril 1884 sur l'organisation ml,lllicipale
ART. 100.
Les cloches des eglises sont specialemel1t affectees aux ceremonies du culte.
N eanmoins, elles peuvent etre omployees dans les cas de peril
t'ommun qui exigent nn prompt secours et dans les circonstances
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ou cet emploi est prescrit pal' des dispositions de lois on regIements, ou autorise parIes usages locaux,
Les sonneries religieuses comme les clm3monies civiles feront
I'objet d'un. rsglement conperte entre l'eveque et Ie preiet, ou
entre Ie prBfet et les c-IJnsistoires, et arrete, en cas de desaccqrd,
parle lIlinistre des Cultes,
ART, 101.
Vne clef du clocheI' sera deposee entre les mains des titulaires
ecclesiastiques, une autre entre les mains du maire qui ne POUl'!'!l.
en faire usage que dans les circonstances prevues parIes lois
au I'eglements,
Si I'entree du clacher n'est pas independante de celIe de I'eglise,
nne clef de la porte de l'eglise sera deposee entI'e les mains dl!
maire.
ART, 136,
Sont obligatoires pour les communes les depenses suivantes:
11' L'indemnite de logement aux cures et desservants et ministres des autres cultes salaries pal' l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de
bi'\timent affecttl it leur logement, et lorsque les fabriques au
autres administrations preposees aux cultes ne pom'ront pourvoir
eUes-memes au paiement de cette indemnite;
12' Les grosses reparations aux edifices comnmnaux, sauf, lorsqu'ils sont cons acres aux cnltes, I'application prealable des revenus et res sources dispqnibles des fabriques it ces reparations, et
sauf l'execution des lois speciales concernant les batiments afi'ectes it un service militaire.
S'il y a des accord' entre la fabrique et la commune, quand Ie
concours financier de cette del'J1isre est reclame par la fabrique
dans les cas prevus aux paragraphes 1~' et 12', il est statue pal'
decret, sur les 'Propositions des Ministres de I'Interieur et des
Cultes,
ART. 167,

Les Conseils municipaux pourront prononcer la desafi'ectation
totale au partielle d'immeubles consacres, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X et des
dispositions relatives au culte israelite, soit aux cultes, soit i.
des services religieux au it des etablissements quelconques eccMsiastiques et civils,
Ces desafi'ectations seront prononcees dans la meme forme que
les afi'ectations,

nECRET
concernant les fabriques des eglises
(30 decembre 1809,)
CHAPITRE PREi\IIER
De l'administration des jabriques,
ARTICLE PREMIER

'x.

.
, . I ~G de la loi du 18 gerl111nal an "
Les fabriqnes, dont I artlC e I) h "
de veiller it I'entretien
, 1" t bl' sement sont c al gees
't I
' I s d'administrer les aumones e es
a ol'donne e a ,IS
et it la conservatIOn des, temp e , "
)ar les lois et rsglements,
t
t I)erceptIOns au t Ol'lsees 1
t "
biens, ren es ~,
'res fournies parIes communes, e geneles SOlnmes supplemental,
fi' t' it I'exel'cice du culte,
I
fonds qm sont a ec es
'"
'd
I
ralement t ous es
.
t I maintiim de sa dlgmte ans es
enfin d'assurer cet exerCICe ~ ~t IU3es soit en reglant les deeglises aU,xquelles, elles. ,son o~t ~~l as~urant Ie moyen d'y pourpenses 'lUI sont necessalles, s
voir,
ART, '2.
et d'un bureau
Chaque fabrique sera composee d'un conseil
de marguilliers,
SeCTION

§ L", _

ne

PREi.\lIlmE

Dil cOliseil,
la COllll)ositioli rill cOl/scil.

ART,3,
,
'I
pulation sera de 5,000 ames au auDans les paro~sses ou a po ' d neuf conseillers de fabrique;
des sus ,Ie conseII sera con~pose '1 ed' l'etre de cinq : ils seront
dans toutes les· autres pal:oIssdes, 1 te;trl~e catholiques et domicilies
, parmI. Ie,s no t a)lIes', lIs evron e
pris
dans la parolsse,
ART, 4,
:
d·e d 1'01't membres dn conseil
'D e
plus
seront
'"
1)lace, et
,
t
ui y aura I
a prenllere
l' Le cure ou desservan, q
,
., , ,
.
I er par un de ses Vlcau es ,
pourra s'y fmre remp ac
d
h f rude la cure au succur2' Le mail'e de la commune u c e -I~en de ses adjoints : si Ie
sale; il pourra s'y fai~e rem.yl~cee~~,~a~~ ~lbstituel' un adjoint qui
maire n'est pas, cathohque, ~lbre dn conseil.municipal, catholi~ue,
Ie soit, au, a defau~" unI me h et Ie cure au Ie desservaut a la
Le maire sera place a a gauc e,
droite du president,
ART, 5.
all succnrsales,
"1
aura plnsieurs paroisses
Dans les vines au 1 y
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Ie maire sera de droit membre du conseil de cbaque fabriqlle ; il
pouna s'y faire rem placer, comme il est dit dans l'article precedent.

AnT. 6.
Dans les pal'oisses on succ~n'sales dans les'luelles Ie conseil de
fabrique sera compose de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la premiere fois,
a la nominntion de l'eveque, et quatre it celie du prMet : dans
celles Oll il ne sern compose que de einq membres, l'eveque en
nOlllmera trois, et Ie prefet deux. IIs entreront en fonctions Ie
premier dimancbe du mois d'nvril procbain.

ART. 7.
I.e consei! de la fabrique se renouvellera" partiellement tous
les trois ans, savoir : a l'expiration des trois prenlleres annees,
dans lesparoisses ou il est compose de neuf mel1lbres, sans y
cOJ:lprendr8 les membres de droit, par la sortie de cinq membres,
qUI, pour la premiere fois, seront clesignes par Ie sort, et des
quatre plus anciens apl'es les six ans revolus ; pour les fabriques
clout Ie conseil est compose de einq membres, non compris les
membres de droit, par la sortie de trois membres designes par
la voie du sort, apres les trois premieres annees, et des cleux
atItres, apres les six ans revolus. Dans la suite, ce seront toujours
les plus anciens en exercice qui devront sortil'.

AnT. 8.
Los conseillel's qui devront remplacer les membres

sOl'tants
sel'ont elus par les membres restants. LOl'sque ie remplaeement ne
sera pas fait It l'epoque fixee, l'eveque ordonnera qu'il y soit procecM dans Ie delai d'un mois, passe lequel delai il y nommera luimeme, et pour cette fois seulement. Les membres sortants pourront e.tl'e reelus (1).

AnT. 9.
conseil nommera, an scrutin, son secretaire et SOil preSIdent; ils seront renouveles, Ie premier dimanche d'avril de chaque
annee, e~ pounont etre reelus. Le president aura, en cas de pare
tage, VOIX preponderante. Le conseil ne pouna deliberer que lorsqll'il y aura plus de la moitie des melllbres presents it l'assembIee,
et tous les membres presents signeront la cJeliberation, qui sera
al'l'etee It la pllll'alite des voix.
J~e

(1) Voir I'ordonnance dll 12. janvier 18:!3, qui modifie et
complete les dispositions des articles 7 et 8 du present deeret.

§ II. -

Dcs

8e(111CeS dll (·ol/scil.
AnT. HI.
Le conseil s'a/3semblera Ie premier dinlanche des mois d'a\'l'il (1),
de iuillet d'octobre et de janvier, a l'issue de Ja. grand'messe ou
des - vepr~s dans l'eglise, dans un lieu attenant It l'eglise ou dans
Ie presbyt~re. L'avertissement de chacune de ses seances sera
publie, ie dimanche I)l'eeMent, au prone de la grarld'messe.Le
conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'eveque ou du prMet, lorsque l'urgence des affaires
ou de quelques depenses imprevues l'exigera (2.).
§ III. - Des fonctions du conseil.
AnT. 11.
Aussitot qu~ Ie conseil aura ete forme, il choisira au strutin,
'mrmi ses membres, ceux qui ,comllle marguilliers, entreront dans
Ia composition du bureau; et, It l'avenir, dans celie de ses set;sions qui repondra it l'expiration du temps fixe par Ie present
reglement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, i~ fern
egalemcnt au serntin election de celui de ses mcmbres qUI remplacera Ie' margnillier' sort ant.
All'!'. 12.
Seront soumis it la deliberation du conseil : 1" Ie budget de
la fabrique ; - 2" Ie compte annuel de son tresorier ; - ~" l'emploi des fonds excedant les clepenses, du mOlltant des legs et donations, et Ie remploi des capitaux rembourses ; - 4" toutes les
depenses extraordinaires au dela de 50 fmncs, dans les paro~sses
au-dessous de mille ames, et de 100 fmncs, dans les parOlsses
d'une plus grande population; - J" les proces a entrepnmdre
ou it soutenir les baux emphyteotiques ou It longues annees, les
alienations ou' echanges, et generalement tous les objets excedant
les hornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.
SEC'l'lON II.
DlI bUl'eou des 'III{/I'(juiniel's.
§ 1". - Dc 1(1 call/position dll bUl'eau des 'III {l1'(jllilliers.
AnT. 13.
Le bureau des marguilliel's se composera : 1" du cure ou des881'vant de la paroisse ou suceursale, qui en sera membre perpetuel
et de droit ; 2" de trois membres du conseil de fabrique. Le cure
ou des servant aura la premiere place, et ponna se faire remplacer
par un de ses yicaires.

(1) Le jour d.e cette reunion a ete fixe au .dim!lnche. ~e Qua,
simodo par l'artIcle 2 de l'ordonnance du 12 JanvIer 18.2,).
('2) Voir l'al,ticle 6 de l'onlo11nance du 12 janvier 18:15.
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14.
N e pourront etre, ell meme temps, membres du bureau, les
parent, ou allies, jusques et compris Ie degre d'oncle et de neven
ART.

A

ART. J5.

"

.

u 'p~'emier dimanche d'avril de chaque annee (1) I' . d,
margUlllters cessera d'etre membre du bureau, et sera' rel~:~lac~~
.
ART. 16,
pes ,~rois mar~uilliers qui seront, pour la premiere fois. nOIn_
mes P~I Ie conseJl, deux sortiront 8uccessivement pal' la voie du
s~rt, a la, fin de la premiere et de la seconde annee et Ie tl'oi.
sleme 80rtJra de droit la troisieme annee revolue,
'
ART, 17,
Dans I,a suit~, ce seront touj ours les marguilliers les plus anciens
en exerclce qUl devront sortir,
.
ART, 18,
;Lol'sque l'election ne sera pas faite it l'epoque fixee, il y sera
pourvu pal' l'eveque,
ART, 19,

Ils nomlneront entre eux un president,
't '
sOl'iel',
un secre an'e et un treART, 20,

~es membres du bureau ne. pOUl'ront deliberer s'ils ne sont au

:n~lIls a~l nombre de trois, En cas de partage Ie president . '
VOlX preponder~nte, Toutes les deliberations ~eront signees aUI~
les membres presents,
pal

D

.

ART,

21.

d'l ans les '1arois8es ou il y avait ordinairement des marguilliel'S
~on.neur, 1 pOUl'l'a en etre choisi deux par Ie conseil
aI'mi I
pr1l1CII?a~lX fonctionnaires publics domicilies dans la p;r0sse Ces
~:m',gU1ll;ers, et ,t.ou~ les membres du conseil, auront une ' la~s
Istlllg~lee .dan,s I eghse : se sera 7e bane de 7' aJUVl'e ' il sera PI ~
devant la chalre, autant que faire se pourra, Le c~re ou d!s~~.~
~antt aura, dans ce banc, la premiere place, toutes les fois qu'i!
s y rouv.era pendant la predication,
§ II. -

Des seances du bUi'fall des 1//(/I'(juillicl'S,'
ART, 22,
L e bureau s'assemblera tous les Illois it l'issue d '1

paroissiale
r 'd' ,
' .
e a messe
.
" a u leu III rque pour la tenue des seances I
'I
ART. 23,
( U consel..
fi Dans. I~s ca~ ~xtraordi~aires, Ie bureau sera convoque, soit d'ofce par e presIdent, SOlt sur la demande du cure ou desservant,
(I) Voir I'article ::> de l'ol'donnance du I? janvier 1825.

§ III. -- rUlld;o",

"II
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UIII'ellu,

ART. 'lft,

Le bll1'eau des marguillicr8 dressera Ie budget de la fabrique,
et preparera les atfaires qui doivent etre pOltees au conseil; il
sera charge de I'execution des deliberations clu conseil et de l'admiuistration joul'l1aliere du temporel de ]a paroi8se.
ART. 25,
Le tresorier est c harg'e de procurer la rentnle de toutes les
sommes dues it la fabrique, soit comme faisant partie de SOil
revenu annuel, soit it tout autre titre.
ART. :,!(j,

Les mal·guilliers sout charges de veiller it ce que toutes les fon
dations soient fidelement acquittees et executees, suivant I'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent etre employees
it d'au~res charges, Un extrait du sommier des titres, contenant
les fondations qui doivent etre dessel'vies pendant Ie COUl'S d'un
trimestre, sera affiche dans la sacristie, au commencement de
chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclesiastique
qui acquittera chaque fondation, Il sera rendll compte, it la fin
de chaque trimestre, parle cure ou Ie desservant, au bureau des
marguilliers, des fonclations acquittees pendant Ie cours du trimestre.
ART,

n,

Les marguilliers fourniront I'huile, Ie pain, Ie vin, l'encens, la'
eire, et generalement tous les objets de consommation necessaires
it l'exercice du culte ; ils pourvoil'ont egalement aux reparations
et achats des ol'nements, meubles et ustensiles de l'eglise et de Ja
8acristie,
ART, 28.
Tous les marches sel'ont a1'l'etes parle bureau des marguilliers,
et signes par Ie president, ainsi que les mandats,
ART; 29
Le cure ou des servant se conformera au reglement de l'eveque
pour tout ce qui ctmcerne Ie service· divin, les premieres et les
instructions et l'acquittement des charges pieuses imp08ees par
les bienfaiteurs, sauf les reductions qui seraient faites pal' I'eveque, conformement aux l'egles canoniques, lorsque Ie dMaut de
proportion des liMralites et des charges qui en sont la condition
l'exigel'a,
ART, 30.

Le cure ou desservant agreera les pl'etl'es habitutls, et leur aSSIgnera leurs fonctions, Dans les paroisses ou il en sera etabli, il
designera Ie sacristain-pretre, Ie chantre-pretre et les enfants de
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chccUl' (1). Le placement des banes on chaises dans I'eglise ne
ponna etre fait que cin cOllsentement du cnre on desservant,
sanf Ie recours it l'eveqlle.
ART. 31.
I,es annnels anxque1s les fondateurs ant attache des honoraires,
et genemlemellt tons les annneis emportant une retribution quelconque, seront donnes de preference aux vicaires, et ne pounont
Hre acquittes qu'it leur dMaut par les pretres habitues ou auhes
ecclesiastiqnes, it moins qu'il n'en ait ete autrement ordonne pal'
les fonclateurs.
ART. 3:2.

Les predicateurs seront nOlllmes parIes margnilliers, it .la phiralite des suffrages, sur la presentation faite par Ie cure ou desservant, et it la charge, par lesdits predicateul's, d'obtenil' I'autorisation de l'ordinaire.
ART. 33.
La Ilomination et la revocation de I'organiste, des WllllEurs, des
bedeaux, suisses on autres serviteul's de l'eglise, appartiennent
aux margnilliers, sur Ia proposition du cure ou desservant (1).
ART. 31.

Sera tenu Ie tresorier de presenter, tous les trois mois, au
bureau des marguilliers un bordereau signe de lui, et certifi';
vel"itable, de la situation active et passive de Ia fabrique pendant les trois mois precedents : ces bordereaux seront signes de
ceux qui auront assiste it l'assemblee, et deposes dans Ia caisse
ou armoire de la fabrique, pour Btre presentes lors de Ia reddition dn compte annnel. Le bureau determinera, dans la meme
seance. la SOlllllle necessaire pour les depenses du trilllest,re suivant.
ART. 35,
Tonte la depense de I'eglise et Ies frais de sacristie seront faits
par Ie tresorier ; en consequence, il ne sera rien fonl'ni par al'cun
marchand ou artisan sans un mandat du tresoriel', au pied duquel
Ie sacl'istain, ou toute autre personne apte a l'ecevoir la livraiso.n.
certifiera que Ie contenu audit mandat a ete rempli.

CHAPITRE II
Des {'eUP-IIIlS, des charrles, du budget de la /abriqllc.
SECTION PRE~IIEnE

Drs

de la jabl'iqllc,
36,
Les revenus de ehaque fabrique se forment
1'C l'emlS

ART.

(1) Voir l'adicle 7 de I'ordonnance dn 1:2 janvier lS·!;).

,
E ' DE L'ETAT
LA S~',l'AllA'1'IO:\ DBS },GLISES''1
'
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l' Du produit des biens et rentes restitm,s aUX .fabl'i~l ~:~t ~~~
, .
" lelllent de ceux. qUl aUla
·
les confrcnes.
et '
genela
b 18ns
,(
... .
' nos eli vel'S elecrets ;
, .
affectes aux fa~llques lP.al
, t s et fondations qu'elles ant etc
')' Du prodUlt des )lens, len e .
~
t 't
' nous autorisees it accepter;
ou pourl'on e ,:e PIal 1 'ens et rentes celes au domaine, dont nons
3' Dn protl Ult (es )1
.
.,
ttl'e en
clont nous les autorlserlOlls a se me '
. ,
les avons aut Ol'lsees ou
possession; 1 ·t
t ne des terrains sel'Yallt de eillletiill'es (1) ;
4' Du prot III spona
,
5' Du prix de Ia location des chals~s;cl
l"o'lise .
G' De la concession des bancs p.laees. ans . eo
,
7' Des (uetes faites pour les fralS du cultfl"
, Ie mellle
8' De c~ qui sera trouve clans les trones places pOUl
objet;
."
I f b"
,
g' Des oblations faltes a a a llque ,
, .
.
't qlle. sllivant Ies reglements eplscopaux, app~Gnl
10' D es (1'01
S
.'
I'
. I " Vl 11'
,
O'IS les fahl'iqlles pergoivent, et de ce m (1m em Ie l •
yes par n "- ,
~.
t'
,I )roduit des frais d mlunna Ion; ,
, '
sU~l ,e ~u supplcll1Rnt donne par la commune, Ie cas echeant,
SECTION II
Des cll(ll'gcs de la fabl'iquc.
§ 1", - Des chal'~:s ell gel/el'al.
ART.

ill,

Les charges de la fabrique sont :
It sa voir : les orue.
1
l' De fournir aux fmis necessan'es (U ?ll . e,
.
I ,, 1 linge Ie Iummane, Ie pam, e \ Jll.
l~lents, Ies vas':~1l:~~r~1~s ~icaires: des sacristains, chantres, orgaI ~ncens, Ie pa~
'.
b deanx et autres employes au servlle
mstes sonneurs, SUlsses, e , .
'1
l' - ,
1 I'c' lise selOl~ la convellallce ct les besoms (es leux, , '
(e 2' ~e l;ayer l'honoraire des predicateurs de l'Avent, du Cal'eUle
et autres solennites ;
l'
relatives a
~o De pour voir it Ia decoration et aux (epenses
l'e~lbellissement illterieur de l'eglise ;
•
t ' t".
4' De veiller it l'entretien des eglises, presb~teresde /~I~l\Iel~S~
l'insuffisance des revenus de la fabl'lque, ~ ane. on e
~l~h:~n~:: (necessa~re~ pour qu'il soit ,P0:u'vu a~~I~'eparatlOns et
reconstructiollS, amSl que Ie tout est legle au §
,"
'"
§ II. _ Dr' l't!tablissemcnt ct du llQlIc1llent des VICal/ce.
ART, 38,
.
Le nombre de pretres et de vicaires ha?i~UE\s it chaq~lC eg11~tbs,e~',a
fixe par l'eveqne, apres que les margmlhers en amoll,t e 1 N.B.
et que Ie Conseil municipal de la commune aura donne son a\ IS.
. 1e 1b,
'8 de la Ioi dn " avril IS11.
(1) Abroge pal' l'artu~
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ART. 39.
Si, d~ns Ie cas de IH~eessite d'un vicaire, reconnue pal' I'eveque
I,u . fabnque n'est pas en etat de payer Ie traitement, la decisiOl~
epl~copale devra eke adressee au prMet, et il sera procede ainsi
qU'II, e,st e~plique It l'article 49, concernant les autres depenses de
~a.?elebratIOn du culte, pour lesquelles les communes suppleent
a Imsuffisance des revenus des fabriques (]).
ART. 40.
Le uraitement des vic aires sera de 500 francs au phis et de
300 francs au mains.

et des degradations survenues pal' sa faute. Le cure au desservant
sortant, au ses heritiers au ayants cause, seront tenus desdites
repara.tions locatives au degradations.

§ III. -

Des I'epamtiolls.
ART. 141.
~es I~larguilliers, et specialement Ie tresorier, seront tenus de
ve!ller ~ ce que toutes les reparations soient bien et promptement
faltes, !Is auront soin de visiter les biitiments avec des gens de
I'a~·t, au commencement du )Jrintemps et de 1'autonme. Ils pourvOlront sur-Ie-champ, et pal' economie, aux reparations locatives
au autl:es qui n'excederont pas la proportion indiqlHle en I'article
12, et sans prejudice toutefois des depenses reglees pour Ie culte.
ART. 42.
LOl'sque les reparations excederont la sam me ci-dessus indiquee
Ie bureau sera tenu d'en fai~'e rapport au conseil, qui pourr~
ordonner toutes les reparations qui ne s'elilVeraient pas a plus de
100 francs dans les communes au-dessous de mille ames et de
200. francs, dans celles d\me plus grande popUlation. N e~nmoins
ledIt consell n? pou~'l'a, me.me sur Ie revenu lihre de la fabdque,
ordonner les reparatIOns qm excederaient la quotite ci-dessus enoncee, qu'en churgeant Ie bureau de faire dresser un devis estimatif
et
;pr?ceder It l'adjudication au rabais au par sOUlllission:
apres trOIS affiches, renouvelees de huitaine ell huitaine
ART. 43.
'.
Si lu .depense ordinaire arretee par Ie budget ne laisse pas de
fOl~ds dlsponibles, au n'en laisse pas de suffisants pour les reparatIOns, Ie ?~r?au. en fera son ~apport au conseil, et celui-ci prendra une dehb~ratIOn tendant a ce qu'il y soit ponrvu dans. les
f~r!ll~S J;lrescrites au c}Iapitre IV du present reglel1lent : cette
delIberatIOn sera enyoyee par Ie president au prMet.
ART. 44.
. Lars de la prise de possession de chaque cure au r.lesservant
!I s~ra dressp;, au::, frais de la CO!llmUne, et it la diligence du maire,
un etat de SItuatIOn du presbytere et de ses dependances. Le cure
au des servant ne sera tenu que des simples reparations locatives

?e

(I) Abroge par l'article ](i8 de la loi du J avril ]8,14.

SEQTION III

Du budget de la jabl'ique.
ART. 45.
II sera presente chaque annee au bureau, par Ie cure au desservant, un etat, par aper9u, des depenses necessaires it l'exercice
du culte soit pour les objets de consommation, soit pour reparations et' entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'eglise. Cet
etat, apres avail' ete, article par article, approuve par Ie bureau,
sera porte ~n bloc, sous la designation de delJensesintel'ieul'es,
dans Ie projet du budget general : Ie detail de ces depenses sel'a
annexe audit projet.
ART. 46.
Ce budget etablira la recette et la depense de l'eglise. Les
articles de depense seront classes dans l' ordre suivant :
, l' Les frais ordinaires de la celebration du culte ;
'2' Les frais de reparation des ornements, meubles et ustensiles
d'eglise ;
3' Les gages des officiers et serviteurs de l'eglise ;
.'1' Les frais de reparations locatives.
La portion de revenus qui restera apres cette depense acquittee
servira au traitement des vicaires lBgitimement etablis; et l'excedant, s'il y en a, sera aJ-recte aux grosses reparations des edifices
affectes it I'exercice elu culte.
ART. 47.

Le budget sera soumis au conseil de la fabrique dans la seance
duo Illois d'avril de chaque annee ; il -sera envoye, avec l'etao des
depenses de Ia. celebration du culte, it I'eveque diocesain, pour
avail' sur' Ie tout son approbation.
ART. 48.
Dans Ie cas au les revenus de la fabrique couvriraient le~ depenses pOl'tees au budget, Ie budget pouna, sans autres formalites, recevoh sa pleine et entiere execution.
ART. 49.
Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais
indispensables du culte, soit les depenses necessaires pour Ie main. tien de sa dignite, soit les gages des officiers et des serviteurs de
1'6glise, ~oit les reparations des batiments, au pour foul'lli!' a la
subsistance de ceux des ministres que I'Etat ne salarie pas, Ie
budget contiendra l'apersm des fonds qui devront etre demandes
aux paroissiens pour y pour voir, ainsi qu'il est regie dans Ie cha24
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pitre IV (I).

CHAPITRE III
SECTION PREMIEm:.
J)c 1a I'eqiy des biens de 1(1. jolJ/·ique.
ART. tiD.

Ghaque fabrique aura ulle caisse ou arllloire ferlllant it trois
clefs, dont une restera dans les mains du tr8soriel'. l'autre dans
celles du cure ou desscrvant. et la troisi/Jlne dans c~lles du presi-'
dent du bureau.
AUT. 51.
SOl'ont deposes dans cette caisse tous les deniers appartenant a
la fabrique, ainsi que les clefs des b'oncs des eglises.
ART. 5'2.
N uIle somme ne pou1'1'a etre extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un recepisse qui y restera depose.
ART.

53.

.Si Ie tresorier n'a pas dans les mains la somme fixee it chaque
tl'lmestre parle hurean pour la depense cOUl'ante, ce qui manquera
sera extrait de la caisse ; comme aussi ce qu'il se trouverait a voir
d'excedant sera verse dans cette caisse.
ART.

64.

Seront aussi deposes dans une caisse ou armoire, les papiers,
titres et documents concernant les revenus et affaires de la fahrique, et notamment les comptes avec les pieces justificatives.
les registres de deliberations autres que Ie registre courant, Ie
sorHmier des titres et inventaires ou recolements dont il est mention aux deux articles qui suivent.
ART. 5:J.

II sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, ]'un
des ornements, linges, vasas sacres, argenterie, ustensiles, et, en
general, de tout Ie mohilier de l'eglise ; l'autre, des titres, papiers
et renseignements, avec mention des hiens contenus dans chaque
titre, du l'eVenll qu'ils produisent, de la fondation it Ia charge de
laquelle les hiOl1S ont eM donnes a la fahrique. Un douhle invcntaire du mohilier sera remis au cure ou desservant. II sera fait.
teus les ans, un recolement desdits inventaires, afin d'y porte{'
les additions, rMormes ou aut-res changements; ces inventaires ou
r~colements seront signes par Ie cure ou desservant, et par Ie presIdent du bureau
ART. 56.

Le secretaire du hurean transcrira, par suite de l1umeros et par
ordl'e de dates, sur un registre sOl1unier : I' les actes de fondations, et generalement t-(>us les titres de j)l'Opl'iete ; ~' les hanx
(I) Ahroge par l'article 168 de la loi du G avril 1881.
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it fe.rme ou loyer. La tl'anscriptiun sera entl"2 deux marges, qUI
sel'vn'ont pour. y pOl·ter, dans l'tllle les l'eVeI)IlS ct dans l'autre les
charges. Ghaque piece sera signee et certifiee conforme it 1'0rio'ilFti
parle cure ou desservant, et par Ie president du bureau. b
AUT. 57.
titre ni pIece ne pom'ra etre extrai.te de la caisse sans un
recepisse qui fera mention de la piece retiree, de la deliberation
du bureau pal' Iaquelle cette extraction aura ete autorisee de la
ql~alite de celui qui s'en chargera et signera Ie recepisse: de la
rU1wn pour laquelle elle aura ete tiree de la caisse ou armoire' et
si c'est 1)onr un 1)1'OCeS, Ie tribunal et Ie nom de l'avoue seI:ont
designes.
ART. 58.
Tout notaire devant lequel il aura ete passe un acte con tenant
donation entre vifs ou disposition testamentaire an profit d'une
fa brique, sera teuu d'en donner avis au cure ou desservant .

~ ul

.

ART.

59.

Tout aete contenant des dons ou legs it une fabrique sera remis
au tresorier, qui en fera son rapport it la prochaine seance du
bureau ..Get acte ~era en suite adresse, par Ie tresorier, avec les
ohservat~OI~s clu hureau; .it yar~heveque ou eveque diocesain, pour
que celUl-ci donne ~a deh~€l:atlOn, s'il cOllvient ou non d'accepter.
Le tou~ sera envoye au j\,hmstre des Gultes, sur Ie rapport dnquc!
la ~abl'lque sera, s'i.l y a liel~, autor.isee it accepter: l'acte cl'acceptatlOn, d1l;ns ~equel II sera fmt mentlOll de l'autorisatioll, sera signs
parle tresol'ler, an nom de la fa brique.
AUT.

60.

Les maisons et hiens rUl'aux appartenant it la fahrique seront
airermes, regis et administres par Ie bureau des marguilliers
dans Ia forme determinee pour les hiens conununaux.
'
AUT.

61.

Aucun ~les memh:'es. du .bUl'ea~l des margnilliers ne peut se
P?rter, SOlt pour adJuchcatalre, SOlt meme pOUl' associe de l'adju:
chcatmre, des ventes, marches de reparations, constructions reconstructions ou haux des biens de la fahrique.
'
AUT. 62.
N e pOUl'ront les biens immeuhles de l'eglise etre vendus alienes
echanges, ni meme loues, pour un terme plus long que l~euf ans'
sans une deliheration du conseil, l'avis de ]'eveque diocesain et
notre autorisation.
'
AUT.

L~s

63.

deniers, pro~'e~lant de donations ou legs, dont l'emploi ne
seraIt pas deternnne pal' la fondation les remhoursements de
rentes, les prix de ventes on sonItes d'e~IJanges, les revenus excedant l'acqnit des charges orciinaires, seront employes dans les for-
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mes determinees par l'avis du Conseil d'Etat, approuve par nous
Ie :?l clecembre 1S0S. Dans Ie cas ou la sonune serait insuffisante,
elle restera en caisse, si on prevoit que, dans les six mois SUlvants, il rentrera des 'fonds disponibles, afin de completer la
somme necessaire pour cette espece d'emploi; sinon, Ie conseil
deliberera Sur l'emploi it faire, et Ie prMet ol'donnera celui qui
paraitl'a Ie plus avantageux.
ART. 64.
Le prix des chaises sera regIe, pour les difIerents offices, par
deliberation du bureau, approuvee par Ie conseil; cette deli
beration sera affiehee dans l'eglise.
ART. 65.
II est expressement defendu de rien percevoil' pour l'enLr:"e de
l'eglise, ni de percevoir clans l'eglise plus que les prix des chaises,
sous quelque pretexte que ce soit. II sera meme reserve, dam tOlltes les eglises, une place ou les fideles qui ne louerpnt pas de
chaises ni de banes, puissent cOll1modement assister au service
divin, et entendre les instructions.
'ART. 66.
Le bureau des marguilliers pouna etre autorise parle conseil,
soit It regir la loclltion des banes et chaises, soit It la mettre en
ferme. ART. 67.
Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication
aura lieu apres trois affiches de huitaine en huitaine : les encheres
seront re<;ues au bureau de la fabrique pal' soumission, et l'~cI
judication sera faite au plus ofIrant, en presence des marguilliers;
de tout quoi il sera fait mention dans Ie bail, auq uel sera annexee
la deliberation qui aura fixe Ie prix des chaises.
ART. 6S.
Aucune concession de banes ou de places dans l'eglise ne pouna
etr~ faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix
d'un capital ou d'un inuneuble, soit pour un temps plus long que
Ia vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-apres.

annuelle, et que Ie cOllseil soit d'avis de faire cette concession,
sa deliberation sera un titre suffisant.
ART. 71.
S'il s'agit d'une concession pour un inmleuble il faudra sur la
deliberation du conseil, obtenir notre autorisation dans l~ meme
forme que pour les dons et legs. Dans Ie cas ou il s'agirait d'une
,;~I~ur l11?biliere" notre a~l~orisation sera necessaire lorsqu'elle
s e1evera a la meme quotite pour laquelle les communes et les
hospices sont obliges de I'obtellir.
AUT. 72.
Celui qui aurait entierement bilti une eglise pourra retellir la
propriete. d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa fami1le, tant
qu'ell~ xIster~: Tout dO:lateur ou, b~enfaiteur d'une eglise pouna
obtel1lr Ia mmne conceSSlOn, sur I aVIS du conseil de fabrique approuve par l'eveque et par Ie ministre des cultes.
'
ART. 73.
Nul cenotaphe, IlUlles inscriptions, nuls monuments funebres ou
autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront etre places uans
les eglises que sur la proposition de l'eveque diocesain et la permission de notre JliIinistre des cultes

ART.

69.

La demande de concession sera presentee au bureau qui, prealablem"nt, la fera publie!' pal' trois dimanches, et afficher it la
porte de l'eglise pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir
la preference par Ul1e ofIre plus avantageuse. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, Ie bureau Ie fera evaluer en capit'll tt
en revenu, pour etre cette evaluation comprise dans les affiches
et publications.
ART.

70.

Apres ces formalites remplies, Ie bureau fera son rapport au
conseil. S'il s'agit d'une concession par bail pom' une prestation

.

Am.

74.

Le mOl~tant des fond.s per<;us pour Ie compte de la fabrique, :\
quelque tItre que ce SOlt, sera, au fur et it mesure de la rentree
inscrit" avec. la date du jour et du mqis, sur un registre cote et
paraphe, qUI demellrera entre les mains dll tresorier.
AUT. 75.
,T,out ce qlli concerne les quetes dans les eglises sera regIe par
l'e;eque, sur Ie rapport des marguilliel's, sans prejudice des
quetes pour Ies paUVl'es, lesquelles devront tou i ours avoir lieu
dans les eglises, toutes les fois que les blll'eaux de bienfaisance Ie
jugeront convenable.
ART. 76.
Le tresoriel' portel'~ parmi les recettes en nature les cierges
ofIel'ts sur les pains bel'lits, ou delivres pour les annuels, et ceux
qui, dans les enterrements et services funebres appartiennent a.
la fabrique.
'
AUT. 77.
,N e pourront les marguilliers entrepl'endre aucun proces, ni y
defendre, sans une autorisation cIu 'conseil 'de prefecture, auquel
sera adressee la deliberation qui devra etre prise it ce sujet par
Ie cONFil et Ie bureau reunis.
AUT. 78.
Toutefois, Ie tresorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pO;Il' Ie. maintien des droits de Ia fabrique, et Loute; diligences necessall'es pour Ie l'ecouvrement de ses revenus.

24.

LA SEPARATION DES ]~GLISES ET DE L'ETAT

ART. 7!l.

Les proces seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites a la requeie uu tresorier, qui donnera connaissance
de ces procedures au bureau.
ART.

80.

Toutes contestations relatives it la propl'iete des biens, et tontes.
pour suites it fin de recouvrement des revenus, seront pOl-tecs de"ant les juges ordinaires.
ART. 81.
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ART. 85.
Lc tr8sorier sera tenu de presenter son compte annuel au bureau
des marguilliers dans la seance du premier dimanche du mois de
mars. Le compte, avec les pieces justificatives, leur sera communique StU· Ie recepisse de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans
la seance du premier dimanehe du mois d'a.vril (1), Ie rapport du
compte. 11 sera examine, clos et arrete dans cette seance, qui sera,
pour cet eifet, prorogee au dimanche suivant, si besoin est.
ART. 86.

ART. 8'2.

S'il arrive quelques debats sur un on plusieurs articles du
compte, .Ie compte n'en sera pas moins clos, sous la reserve des
articles contestes.
ART. 87.
L'eveque p~ul'l'a nom mel' un commissairc pour assister, en son
nom, au compte annuel; mais si ce coml11issaire est un autre
qu'un grand vicaire, il ne pOUl'l'a rien ordonner sur Ie compte,
mais senlement dresser proces-verbal sur I'etat de la fabrique et
sur les fournitures et reparations it faire it l'eglise. Dans tous les
cas les archeveques et eveques en com'S de visite, au leurs vicaires
ge~eraux, pourront se faire representer tous comptes, registres et
inventaires, et verifier l'etat de la caisse.

ART. 83.

Lorsque Ie compte sera arrete, Ie reliquat sera remis au. treso:
riel' en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. 11 1m
sera en l11eme temps remis un etat de ce que la fabrique. a it recevoir pal' banx it ferme, une copie du tarif des droits casuels, un
tableau par approximation des depenses, celui des reprises a faire,
celui des charges et fournitUl'es non acquittees. 11 sera, dans la
mel11e seance, dresse, sur Ie registre des deliberations, acte de
ces remises, et copie en sera delivree en bonne forme au tresorier
sortant, pOllr lui seryir de decharge.

Les l'egistres des fabriques seront SUl' papier non tim br8. Les
dOllS et legs qui leur seraient faits ne supporteront que Ie droit
fixe d'un franc (1).
SECTION II.
Des cUlI/pte.,
Le compte a rendre chaque annee par Ie tresorier sera divise en
deux chapitres, run de recette et l'autre de depense. Le chapitre
de recette sera divise en trois sections : la premiere, pour la
recette ordinaire; la deuxieme, pour la recette extraordinaire, et
la troisieme, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore ete faits. Le reliquat d'un
compte formera toujOUl'S Ie premier article du compte suivant.
Le chapitre de depense sera aussi divise en depenses ordin~ires,
depenses extraordinaires, et depenses tant ordinaires qu'extl'aordinaires non encore acquittees.
.
A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers
ou autres revenus, il sera fait mentioll des (lebitellrs, fermiers ou
locataires, des noms et situation de la maison et heritage. de la
qllalite de la rente fonciere ou constituee, de la date du dC1'llicr
titre nouvel ou du derniel' bail, et des notaires qui les amont
re<;us, ensemble de la fondation a laquelle la rente est alIectee,
si elle est connue.
ART. 81..

Lorsque, soit parle (leel,s du debitem, soit parle partage de
Ia maison ou de I'heritage qui est greve d'une rente, cette rente
se trouve due pal' plusieurs debiteurs, il ne sera nealllllOins porte
qn'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de
taus les debiteurs, et sauf I'exel'cice de l'action solidaire, s'il y a
lieu.
(1) Cette dernicre disposition a etc abrogee pal' I'article 17 de la
loi de finances du 18 avril 1831. <]ni a soumis ces dons et legs aux
droits d' enregistrement parIes lois existalltes.

ART. 88.

ART. 8!l.

Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera deposee
duns la caisse on armoire ;l trois clefs, I'antre it la mail·ie.
ART. !l0.

Faute par Ie tresorier de presenter son compte it I'epoque fixee
et d'en payer Ie reliquat, celui qui lui succedera sera tenu de
faire, dans Ie mois au plus tard, les diligences necessaires pour
I'y contraindre ; et, it son dBfaut) Ie procureur imperial, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donne pal' run des membres
tIu bureau on dn conseil, soit sur l'ordonnance rendue pal' I'eveqne
en COUl's de visite, sera tenn de poursnivre Ie comptable devant
Ie tribunal de premiere instance, et Ie fera condalllllcr it payer

(1) Voir l'article '.! de I'ordonnance du 1:'> janvier 1825.
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Ie reliquat, It faire r<3g1er les articles debattus ou It rendre son
COlllpt~, s'il ne I'a ete ; Ie tout dans un delai qui sera fixe ; sinon,
et .lecht temps passe, It payer provisoirement, au profit de la fabl'lque la somme egale it la moitie de la recette ordinaire de l'almee
precedente, sauf Ies pOllrsuites ulterieul'es.
ART. Ill.
II sera pourvu, dans chaq ue paroisse, a ce que les comptes qui
n'ont pas eM rendu~ Ie soient dans la forme prescrite parle pre-'
sent reglement, et SIX mois au plus tard apres la publication.
OHAPI'rRE IV
Des cha/'ges des

COlil/I/UII/CS

l'elative'lILent all culte.

ART. 92. (1)
Les charges des communes, relativement au culte sont:
l' De suppleeI' It l'insuffisance des revenus de'la 'fabrique pOur.
les chargoo pOl-tees en I'article 37 ;
, '
~' De fournir au cm'e ou desS81'vant un presbytere ou It d8faut
de presbytere, ;1Il Iegement, ou, a dMaut de presbyt~re ou de
logement, une mdenmite pecuniaire ;
i)
De fourriir aux grosses reparations des edifices consacres all
culte.
AUT. 93.
Dans Ie cas ou Ies communes sont obligees de suppleeI' It I'insuffisance des revenu~ des fabriques pour ces deux premiers chefs,
Ie budge,t~le la fa?l'lque sera porte au conseil municipal, dument
conv~q.u~ a .cet efret, P?ur y Hre delibere ce qu'il appartiendra.
La. dehberatlOn du cons811 municipal devra Btre adressee au pr8fet
qm la communiquera it l'eveque diocesain pour avoil' son avis'
Dans Ie cas ou l'eveque et Ie pr8fet serai~nt d'avis difl:'erents
pO,U~Ta en Btre r8fere, soit pal' 1't1Il, soit pal' I'autre, It n~tre
jUul1stre des eultes.
,
ART. 91.
~'il s'a!!'it de reparations des batiments, de quelque nature
ql~ slles sOlent, et que la depense ordinaire arreMe par Ie budget ne
Imsse pas ,de fO~lds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants
pou~ c.es reparatIOns, Ie bureau en fera son rapport au conseil, et
cellU-ci prendra une deliberation tendant it ce qu'il soit POurVll
par If!; commune. Oette deliberation sera envoyee parle tresorier
au prefet.
ART. 95.
L~ pr8fet nommel'a les gen~ de I'~I:t par lesquels, en presence
(~e I u~ des membr~s du conseII mUl11clpal et de l'un des margliil_
hers, II sera dresse, Ie plus promptement qu'il sera possible, un,

Ii

(1) Les articles 92 It 103 ont eM abroges pal' I'article Hl8 de la
loi du 5 avril 1881.
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devis estimatif des reparations. Le prMet soumettra ce devis au
conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que
ces reparations soient faites aux frais de la commune, et en consequence qu'il soit procede par Ie conseil municipal, en la forme
accoutumee, it l'adjuclication .au rabais.
ART. 96.
Si Ie conseil municipal est d'avis de demander une reduction
sur quelques articles de depense de Ia celebration du culte, et
dans Ie cas ou il ne reconnaitrait pas la necessite de l'etablissement d'un vicaire, sa deliberation en po~'tera les motifs. 'routes
les pieces seront adressees it l'eveque, qm prononcera.
AnT. 97.
Dans Ie cas ou l'eveque prononcerait contre l'avis du. c~nseil
municipal ce conseil pouna s'adresser au pr8fet, et celUl-cl enverra, s'il' y a lieu, toutes les pieces, au. Ministre des cultes, pour
Hre par nous, SUI' son rapport, statue en notre Conseil d'Etat ce
qu'il appartiendra.
ART. !J8.
S'il s'agit de depenses pour reparations ou reconstr~ctions qui
auront ete constatees conformement It l'article 95, Ie prefet ordonnera que ces reparations' sc.ient payees sur les revenus .conllm~
haux et, en consequence, qu'il soit procede par Ie con~el1 mumcipaI; en Ia forme accoutumee, It l'adjudication au rabals.
ART. 99.
Si les revenus communaux sont insuffisants, Ie conseil deliberera
sur Ies moyens de subvenir it cette depense, selon les regles prescrites pal' Ia loi.
ART. 100.
N eanmoins dans Ie cas ou il serait reconnu que les habitants
d'une pal'oiss~ sont dans l'impuissance de fournir aux reparat~0l!s,
meme par levee extraordinaire, on se pourvoira devant nos ~hms
tres de l'Interieur et des Cultes, sur Ie rapport desquels 11 sera
fourni it cette paroisse tel secours qui sera par eux determine,
et qui sera pris sur Ie fonds commun etabli par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de I'Etat.
AnT. 101.
Dans tous les cas ou il y aura lieu au recours d'une fabrique
sur une commune, Ie prMet fer a un nouvel examen du budget de
la commune, et decider a si la depense demande~ pou~', Ie culte peut
etre prise sur les revenus de la commune, ou Jusqu a concurrence
de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont
les revenus excedent vingt mille francs.
ART. 102.
Dans Ie cas ou il ,y a lieu it la convocatiollclu conseil municipal,,

,
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si Ie territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, Ie
eOllseil de chaque commune sera COllyoque et deliberera separement.
ART. 103.
Aucune imposition extraordinaire sur les communes lle pOUl'l'a
etre leyee pour les frais clu cllite qu'apres l'accomplissement pr8a,lable des fOl'll1alites pres crites pal' la loi.

CHAPITRE V
lJes e(yliscs catlddl'(lles, des maisoll8 elJiscopales et des selll-ii/ail'es.
AUT. 104.
l-,es fabriques des eglises llH'ltropoJitaines et cath8drales continueront d'etre composees et administrees confOl'mement aux reglements episcopauK qui ont ete regles pal' nons.
ART. 105.
'routes les dispositions conceJ'nant les fabriqnes paroissiales sont
applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intericure, aUK fabriques des cathedrales.
ART. 106.
Les clepartements compris dans un diocese sont tenus envers la
fabrique de la cathedrale aUK memes obligations que les communes
envers leurs fabriques paroissiales.
.
ART. 107 .
. Lorsqu'il surviendra de grosses reparations ou des reconstructions it faire aUK eglises cathedrales, aUK palais episeopaux et aux
seminaires diocesains, l'eveque en donnera l'ayis offiCiel au prBfet
du departement dans lequel est Ie chef-lieu de l'evechB. II donnera en meme temps un etat sommaire des revenus et des depenses de sa fabrique, en faisant sa declaration des revenus qui
restent libres apres les clepenses ordinaires de la celebration du
eulte.
ART. IDS.
Le prMet ordonnera que, suivant les formes etablies pour les
travaUK publics, en presence d'une personne it ce commise pal'
l'eveque, il soit dresse un devis estimatif des ouvrages it faire.
ART. 109.
Ce rapport sera communique it I'eveque, qui I'enverra au pr8fet
avec ses observations. Ces pieces seront ensuite transmises pal'
Ie pr8fet; avec son avis, it notre Ministre de I'Interieur; il en
donnera connaissance it notre Ministre des Cultes.
ART. llO.
Si les reparations sont it la fois neeessair€s et urgentes, notre
Ministre de l'Interieur ordonnera qU'elles soient provisoirement
faites sur les premiers deniers dont les· prefets pourront disposer,
sauf Ie r8mboursement avec les fonds qui seront faits pOUl' cet

parle Conseil o·eneral du clepartement, auquel
sera elonn~
objet '. ~ tion du bl~dget de la fabrique de la cathedrale, et qUI
C0111 I1lUl1lla cle la facult8 accorclee allX Conseils municipaux pal'
pourra L1ser
I'article \JG.
ART. llI.
,
S'il 'a clans Ie meme eyecM plusieurs cl~parteme~ts? la l'epar.
tition "entre eux se fera el~ns les proport~ons ordmaues, Sl ee
n'est que Ie departen1ent ou sera Ie chef-heu elu diocese payera
un dixieme cle plus.
ART. 112.
.
'd I
ont des fabnques
Dans les clepartements ou les eatlIe :'a e,s,
.'..
a ant cles revenus d!Jnt une parti~ est assIgnee ales lepa:el, cet!:
a;signation continuera d'avoir heu, et seront, au. sU.Iplus,
~'epar;tions faites eonformement it c~ qui est preserlt cHlessus.
ART. 110.
Les fonclations, donations ou legs faits a,ux. e&lises cathl~~~:~~~~
seront acceptes, ainsi que c.eux. faits· au~ selll1ll7ues ,. pa; < t sur
diocesain, sauf notre autorlsatlOn, donnee en Consell cl Eta ,
Ie rapport cle notre i\Iinistre des Cultes.

LOI
:portant fixation du budget des d'epenses et de's racettes
de l'exercice 1892
(26 janvier lS9'~.. )
ART. 7S.
d fabri.
A l)artir cln 1"' janvier IS93, les. eOl~ptes et budgets es de La
et c011sistoires seront SOUlUlS a to~tes les regles

6~~~Pta~ililte
dets ad~la~~~i~~~~!~~~~n~~~li~~~h~~terminera
Un reg elnen

les concli-

t

tions c!'application de cette mesure.

LOI
sur la constitution civile du clerge et la fixation
de son traitement
(12 juillet. - 24 aout 1790.)
,
.
I
.'
oil' entenclu Ie rapport de son
L'.A,ss\l1ll~I~e ~atlO11a ed' , a~~s etdeerete ce qui suit, C0111111e articonute eccleslastlque, a ecre
cles e011stitutionnels :
TITRE PREMIER
Des offices eccUsiastiques.
ARTICLE PREnllER.

·,
et chaq ue diocese
Cha.que departement formera un seuI c1lOeese,.

432

LA Sl~PAllATIO:'I DES EGLISES ET DE L'ETAT

aura la memo "tendue et les memes limites que Ie departement.
ART. 2.
Les sieges des eveches des 83 departements du royaume seront
fixes, savoir ;
,
,
Celui dn departement de la Seine-Inferieure, it Rouen; du Calvados, it Bayeux ; de la Manelle, it Coutances ; de 1'0rne, it Seez)
de l'Eure, it Evreux; de POise, it Beauvais; de la SOnll11e, a
Amiens ; duPas-de-Calais, it Saint-Omer ; de la Mame, it Reims ;
de la Meuse it Verdun ; de la Meurthe, it Nancy ; de la Moselle,
it Metz . d~s Ardennes it Sedan; de l'Aisne, it Soissons ; du
Nord, it 'Cambrai; du Doubs, it Besan9on; du ~au~-Rhil~; it Colmar; du Bas-Rhin, it Strasbourg; des Vosges, a Samt-DI8; de la
Haute-Saone, it Vesoul; de la Haute-Mame; it Langres ; .d~ la
Cote-d'Or it Dijon; du Jura, it Saint-Claude; d'Ille-et-Vllame,
it Rennes'· des Cotes-du-N ord it Saint-Brieuc; du Finistere, it
QUimper ;' du Morbihan, it Vannes; de la Loire-Inferieure, it
Nantes' de Maine-et-Loire it Angers; de la Sarthe, au "Mans;
de la ~iayenne, it Laval; 'de Paris, it Paris ; ~e Se!ne-et;Oise,
it Versailles' d'Eure-et-Loir it Chartres; du L01ret, a Orleans;
de I'Yonne ~ Sens . de l'A~be it Troyes ; de Seine-et-Marne, a
Meaux . d~ Cher it' Bourges . de Loir-et,Cher, it Blois; d'Indreet-Loir~ it Tour; ; de la Vie~ne, it Poitiers ; de l'Indre, it Chateaurou~ . de la Creuse it Gueret ; de I'Allier, it Moulins ; de
la Nievre' it Nevers; d~ la Gironq,e, Ii Bordeaux; de la Vendee,
it LU90n; de la Charente-Inferieure, it Saintes; d~s ~~ndes, it
Dax . de Lot-et-Garonne it Agen ; de la Dordogne, a Perlgueux ;
de I~ C~rrezea Tulie .' de la Haute-Vienne, it Limoges ; de la
Charente, it Angoule~le '; des Deux-Sevres, it Saint-Maixent; de
la Haute-Garonne, it Toulouse; du Gel's, it Auch ; des ,Ba~,ses
Pyrenees, it OIoron ; des Hautes-Pyrenees, it:rarbes ; de ,I Ar18ge,
it Pamiers . des Pyrenees-Orientales, it PerpIgnan ; de I Aude, a
Narbonne.' de I'Aveyron it Rodez ; du Lot, it Cahors ; du Tarn,
it Albi . d~s Bonches-dl'l:RhOne, it Aix ; de Corse, it Bastia ; du
Val' it 'Frejus . des Basses-Alpes it Dijon ; des Hautes-Alpes, it
Elnbrun . de I~ Drome it Valende; de la Lozere, it Mende; du
,
L'
Gard, it "Nimes; de, I'Herault" it Beziers; de Rh~ne-e~O1re, a,
Lyon' du Puy-de-Dome it Clermont; du Cantal, a Samt-Flour;
"
'he, a'V"~vler~; de 1'1'
de la ,Haute-Loire, au Puy;
de I Ardec
"sere, a,
Grenoble; de I'Ain, it Belley; de Saone-et-L01re, a .Autun..
,
Tous les autres eveches existant dans les quatre-vmgt-trols d~
partements du royaume, et qui ne sont pas non~m~ment comprls
dans Ie present article, sont et demeureIl:t suppJ'1mes;
..
Le royaume sera divise en dix arrondIssements metropohtall~s,
dont les sieges seront Rouen, Reims, Besan<;on, Rennes, Pans,
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Bomges, Bordeaux, Toulouse, Aix et LyolL Los metropoles amont
la denomination suivante :
Celle de Rouen sera appelee metropole des cMes de la Manche ;
cef'w de Reims, metropole du Nord-Est; celle de Besan9on, metropole de l'Est ; celle de Reims, nH~tropole dn N O1'd-Ouest ; celle
de Paris, metropole de Paris; celle de Bourges, metropole elu
Centre ; celle de Bordeaux, metropole du Sud-Ouest; celle de
Toulouse, metrofJole du Sud ; celle d' Aix, metropole des cotes de
la ~Iediterranee ; celle de LyOll, nH~tropole du ~ud-Est,
ART, 3.
L'u1'1'onc1issement de la l1!etropole de la ,;lanche, comprendra les eveches des denartements de la Seine-Infcrieure, du
Calvados, de la Manche,· de l'Orne, de l'Eure, de l'Oise" de Ja
SOll1l11e, du Pas-de-Calais.
L'arrondissement de la metropole du Nord-Est comprendra les
eveches des clepartements de la Marne, de la Meuse, de la Memthe, de la Moselle, des Ardennes, de l'Aisne, du Nord,
L'arrondissement de la metropole
de l'Est l'ol1lpl'endra
les eveches des departenwnts du Doubs, du Hant-Rhin, du BasRhin, des Vosges, de la Haute-Saone, de la Hante-Marne, de Ja
Cote-d'Or, du Jura.
L'arronclissement de la lIIetropole du Nord-Ouest comprendra
les evecMs des departements d'Ille-et-Vilaine, des Cotes-du-N ord,
dn Finistere, du Morbihan, de la Loire-Inferieure, de Maine-etLoire, de la Sarthe, de la Mayenne.
L'arrondissement de la metropole de Paris comprendra les eveches des departel1lents de Paris, de Seine-et-Oise,' d'Eure-et-Loir,
du Loiret, de l'Y onne, de I' Aube, de Seine-et-Marne.
L'a1'1'ondissement de la m8tropoJe du Centre cOlllprendra les
eveches des departements du Cher, de Loir-et-Cher, d'Illdre-etLoire, de la Vienne, de l'Indre, de la Creuse, de l'Allier, de la
Nievre.
L'ilrrondissemen:t de la metropole du Sud-Ouest cOl1lprendra les
eveches des departements de la Gironde, de la Vendee, de la
Charente-Inferieure, des Landes, de Lot-et-Garonne, de la Dol'clogne. de la Correze, de la Hante- Viel1ne~ de la Charente, des
Deux-Sevres.
L'arrondissement de la metrojJole du Sud comprendra les eveches des departements de la Haute-Garonne, elu Gel's, des BassesPyrenees, des Hautes-PyreI1l1es, de l' Ariege, des Pyre11<les-Orientales, de I'Aude, de l'Aveyron, du Lot, elu Tarn.
L'arrondissement de la metropole des cotes de la Mediterranee
comprendra les evikhes des clepartements des Bouches-du-Rhone,
de Ja Corse, du Val', des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de la
'Drol1lc, de l!t Lozere, du Gard, de I'Herault.
21\.
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L'arrondissement de la metropole Sud-Est comprendra ie,
eveches des departements de Hh6ne-et-Loire, dn Puy-de-D6me, du
Oantal, de la Haute-Loire, de l'Ardeche, de FIsere, de l'Ain, de
Sa6ne-et-Loil'e.
ART. 4.
Il est dMendu a tonte eglise on paroisse de France. et a tout
citoyen frangais, de l'econnaitl'e en aucun cas et sous quelque
pl'etexte que ce soit l'autorite d'nn eve que ol'dinaire ou metropolitain dont Ie siege serait etabli sons la domination d'une puissance etrungere, ni celle de ses delegtH~s, residant en France ou
ailleurs ; le tout sans prejudice de l'unite de foi et de la communion qui sera entretenue avec Ie chef visible de l'Eg'lise univer·
selle, ainsi qu'il sera dit ci-apres.
ART 5.
Loroque l't~vegtle diocesain aura prononce dans son synode .,nr
des matieres de sa c0ll1 1Jetence, il y anra lieu au recom's au
metropolitain, leqnel prOllvncer.'1 dans Ie synoda ll1etropolitain.
ART.I3.
Il sera procede incessamm~nt, et sur l'avis de l'eveque dioeesain et de 1'administration des districts, a une nouvelle formation
et circonscription de toutes les paroisses du royaume; Ie nombre
et l'Stendue en seront determiIHls d'apres les regles qui vont etre
etablies.
ART. 7.
L'eglise catluldrale de chaque diocese sera ralllellee it son etat
primitif, d'etre en meme temps eglise paroissiale et eglise episcopale par la suppression des paroisses et par Ie denombl'ement
des habitants qn'il sera juge convenable d'y reunir.
ART. 8.
La paroisse episcopale n'aura pas d'autre pasteur immediat que
l'eveque. Tons les pretres qui y seront etablis seront ses vicaires
et en feront les fonctions.
ART. 9.
Il y aura seize vic aires de 1'eglise catlledrale dans les villes qui
comprendront plus de dix mille tunes et donze seulement ou la
population sera de dix mille ames.

Am. 10.

Il sera conserv~ ou etabli clans chaqne diocese un seul seminaire, pour la preparation aux ordres, sans entendre rien prejuger,
quant a present, sur les autres maisons d'instrnction et d'edncation.
ART.

n.

Le seminaire sera etabli, autant que faire se ponna, pres de
l'eglise catlledrale, et meme dans l'enceinte des bi\timents destines
a l'habitation de l'eveque.
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ART. 1:2.
Pour la conduite et l'instruction des jeunes eleves regus dans
Ie scminaire, il J; a:1ra, ,u~ vicaire superieur et trois vicaires direc·
teurs subordonnes a 1 eveque.
AllT. 13.
Les vicaires superieurs ou vicaires directeurs sont tenus d'assist.er, avec les jeunes ecclesiastiques dn seminaire, a tons les offi·
ces de la paroisse cathedrale, et d'y faire toutes les fonctions dont
l'eveque ou son premier vicaire jngera a propos de les charger.
ART. 14.
Les vicaires des eglises cathedrales, les vic aires superienrs et
vicaires directeurs du seminaire, formeront ensemble Ie conseil
habituel et permanent de l'eveque, qui He pouna faire aucun acte
de jnri<;liction, en ce qui concerne Ie gonvernement du diocese
et dn seminaire, qu'apres en avoir delibere avec eux; pourra neanmoins l'eveqne, dans Ie cours de ses visites, rendre seul telles
ordonnances provisoires qu'il appartiendra.
ART. 15.
Dans toutes les villes et bonrgs qui ne comprendront pas plus
de six mille ames, il n'y aura qu'une seule paroisse; les autres
paroisses seront supprinl{les et reunies a l'eglise principaJ~.
ART. Hl.
Dans les villes ou il y aura plus de six mille ames, chaque
pal'oisse pourra comprendl'e un plus grand nombre de paroissiens,
et il en sera conserve ou etabli autant que les besoins des peupies et les localites Ie demanderont.
ART. 17.
Les assemblees administl'atives, de concert avec l'eveque diocesain, designeront 1\ la prochaine legislature les paroisses, mmexes
ou succursales des villes ou de la campagne qu'il conviendra de
reserver ou d'etendre, d'etablir ou de supprimer; et ils en indiqueront les arrondissements d'apres ce que demanderont les besoins
des peuples, la dignite du culte et les diiferentes localites.
ART. 18.
Les assemblees administratives et l'eveque diocesain pourront
meme, apres avoil' arrete entre eux la suppression et reunion d'une
paroisse, convenir que, dans les lieux ecartes ou qui, pendant une
partie de 1'annee, ne communiqueraient que difficilement avec 1'eglise paroissiale, il sera conserve ou etabli nne chapelle ou Ie cure
8l~verra les JOUl'S de fetes ou de dimanches, un vicaire pour y
dIre la messe et faire au penple les instructions necessaires.
ART. 19.
La reunion qni pourra se faire d\me paroisse a nne autre, emportera touj ours la reunion des biens de la fabl'ique snpprimee Ii
la fabrique de l'eglise ou se fera la reunion.
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Am. '20.
TOllS titres et offices autres que ceux m8ntionnes dans la P1'<Isente constitution, les dignites, canonicats, pl'ebendes, demipl'ebendes, chapelles, chapellenies, tant Jes eglises cathedrales que
des eglises collegiales, et'tous ehapitres reguliers et seculiers de
l'un et de l'autre sexe, les abbayes et prieures en regIe ou eil
cOlllmende aussi de l'un ou l'atitre sexe, en tous autres benefices
et pr8stimonieS' generalement quelconques, de quelque nature et
sous quelque denomination que ce soit, sont it compter du jour
de la publication du present decret, eteints ou supprimes, sans
qu'il puisse jamais en etre etabli de semblables.
ART. 21.
Tous benefices en patronage lalque sont soumis a toutes les dispositions des decrets concel'llant les benefices de pleine collation
ou de patronage ecc18siastique.
ART.

4;3"7

TITRE II
Nomination aux bene/icee;.
_-\RTII'I.E

l'BEJ\IIETI

ARnCLE PREMIER.

A compteI' elu jour de la publication du present decret, on n8
connaitra qu'une seule maniere c\e pourvoir aux eveches et aux
cures, c'est it savoir la forme des elections.
ART.

2.

Toutes les elections se feront par la voie du scrutin et it la
pluralite absolue des suffrages.
,

.L\.UT.

3.

L'election des eveqnes se fera dans la forme preserite et pal'
Ie corps electoral illdiqne dans Ie decret du 22 decembre 1788, poUl'
la nomination des membres de l'assemblee du departement.
ART. 4.
Sur la premiere nouvelle que Ie }Jrocureur genenlI syndic du
departement l'ecevra de la yacance du siege episcopal, par mort,
demission ou autrement, il En donnera avis aux procureurs-syndics des districts, it l'eftet pal' eux de convoq ,ler le.~ Medcu!'s
qui auront procede it la derniere nomination des membres de l'assemblee administrative; et en meme temps, il indiquera Ie jour
ou devra se faire l'election de l'eveque, lequel sera au plus tard
Ie troisieme dimanche apres la lettre c\'avis qu'il ecrira.
ART. 5.
Si la vacance du siege episcopal arrivait dans les q uatre derniers
mois de l'am1<le Otl doit se faire l'election des membres de l'administration c\u d(ipartement, l'eiection de l'eveque serait diffe1'(le Et
i'envoyee a la pro chaine assemblee des electeurs.
AnT. G.
Ile\ection de l'eveqne ne ponna se faire ou etre commencee
qu'un jour de dimanche, dans l'eglise principale du chef-lieu du
departemcht, it l'issue de la messe paroissiale, a laquelle seront tenus c\'assister tous les electeurs.

2'2.

Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et
fondations de pleine collation la1ca\e, excepte les chapelles actuellement clesservies dans l'enceinte des maisons particulieres, pal'
un chal1elain ou desservant it l8. seule dispositions du proprietaire.
ART. 23.
Le contenu dans les articles precedents aura lieu, nonobstant
toutes clauses, meme de reversion, apposees dans les actes dc fondation.
ART. 24.
Les fondations de messes et autres services, acquittees pl'Elsentement dans les eglises paroissiales paries cures et paries pretres
qui y sont attaches sans etre pourvus de leur place en titre perpetuel de benefice, continueront provisoirement it etre acquittees
et payees conllne parle passe; sans IHlanmoins que, dans les eglises ou il est etabli des societes de pretres non pourvus en titre
perpetuel de benefices, et connus sous les divers noms de filleuls
agreges, familiers, comlllunalistes, mepartistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux qui viendront it mourir ou It se retirer puissent etre remplaces.
ART. :?5.
Les fondations faites pour subvenir it l'ec!ucation des parents des
fonel':tteurs continueront el'etre executees conformement aux dispositions ecrites dans les titres de fonelation; et it l'egard de tou-"
tes autres fondations pieuses, les parties' interessees presenteront
leurs ml;moires aux assemblees de clepadement, pour, sur leur
avis et celui de l'eveque diocesain, etre statue parle Oorps legi.~
latif sur leur conservation ou leur rem placement.

ART.

7.

POUl' etre eligible a un eveche. il sera necessaire d'avoir rempli,
au moins pendant quinie ans, les fonctions du ministere eeelesiastique dans Ie diocese, en qualite de cure, c\e c\esservant ou de
vicaire, on COlnnle vicail'e superieur, on COlll}l1e vicaire clirecteur

du semina ire.

I

i

ART. 8.
Les eveques dont les sieges sont supprimes par
cret pounont etre <llus aux eveches actuellement
qu'a ceux qui vaqueront pal' la suite. ou qui seront.
ques depurtements, encore qn'ils n'eussent pas
d' exercice.

Ie present devacants, ainst
eriges en quelqninze annee3
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AuT. O.
. Les cures et autres ecclesiastiques qui, par l'effet de la nouvelle circonscription des' dioceses, se trouveront dans un Jiocese different de celui ou ils exer9aient leurs fonctions serorit
reputes les avoir exercees dans Ie nouveau diocese, et ils ; serollt,
en consequence, eligibles, pourvu qu'ils aient d'ailleurs Ie temps
d'exercice ci-devant exige.
ART. 10.
Pourront aussi etre elus les cures actuels qui auront dix annees
d'exercice clans une Cllre du diocese, encore qu'ils n'eussent pas
auparavant rempli les fonct.ions de vicaire.
ART. 11.
II en sera de meme des cures dont les paroisses auraient ete
suppl'imees en vertu du present (!ecret et il leur sera compte
C?mI-;,e temps d'exercice celui qui se sera ecoule ctepuis la suppresmon de leur cure.
ART. 12.
. Le.s missionnaires, les vicaires generaux des Bveques, les eccleSI~stiques desserva~t les hopitaux, ou charges de l'education pubhque, seront pareillement eligibles, lorsqu'ils auront rempli leurs
fonctions pendant quinze ans, it compteI' de leur promotion sacerdotale.
ART. 13.
Seront pareillement eligibles tous dignitaires, chanoines, ou Ul
general tous beneficiers et titulaires qui etaient tenus it residence
O~l exer<;aient des foncti?ns ecclesiastiques, et dont les benefices:
tItres, offices ou emplOis se trouvent supprimes parle present
~lecret l.orsqu'ils auront quinze annees d'exercice, comptees commo
II est (lit des cures dans Particle precedent.
ART. 14.
La proclamation de 1'81u se fera parle president de l'assemblee
electorale, dans I'eglise ou l'election aura ete faite en presence
(LI peuple et du clerge, et avant de commencer la m~sse solennelle
qui sera celebree it cet effet.
ART.

ART. 22.
L'eveque aura la libel·te de choisir les vic aires de son eglise cath8drale dans tout Ie clerge de son ~liocese, it la charge pal' lui de
ne pouvoir nommer que des pretres qui auront exel'ce des fonctions ecclesiastiques au moins pendant dix ans. II ne pourra les
destituer que de l'avis de son conseil, et pal' une deliberation qui
y aura ete prise it la pluralite des voix, et en connaissance de

15.

Le proces-verbal de I'election et de la proclamation sera envoye au Roi par Ie pI'esident de I'assemblee des electeurs pour
donner it Sa Majeste connaissance du choix qui aura ete fait.
ART. ](j.
Au .p}u~ ta,rd da!lS, Ie, mois 9-ui suivra son election, celui qui
au!'a ete. el~l a un ~veche, se presentera en personne it son eveque
me~rop~h~alIl, et, s, II est ~Iu pour Ie siege de la metropole, au plus
anCIen eveque d~ I arrondIssement, avec Ie proces-verbal d'eIection
et de proclamatIOn, et il Ie suppliera de lui accorder la confirmation canonique.
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ART. 17.
Le mctropolitain ou I'ancien eveque aura la faculte d'examiner
relu, en presence de son conse)l, sur sa doct.rine et ses meeurs;
s'il Ie juge capable, il lui donnera I'institution canonique; s'il cwit
devoir la lui refuser, les causes du refus seront donnees par ecrit,
signees du llultropolitain et de son conseil, sauf alL, parties inteI'essees it se pourvoir par voie ~l'appel comme d'abus, ainsi qu'il
sera dit ci-apres.
AP,T. 18.
L'eveque it qui la confirmation sera demandce lie pourra exigel' de I'elu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la
l'eligion catholique, apostolique et romaine.
ART. 19.
Le nouvel eveque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenil' aueune confirmation; mais il lui eCI-ira comme au chef visible
de I'eglise universelle, en temoignage de l'tmite de foi et de la
cOIllmunion qu'il doit entretenir avec lui.
ART. 20 .
La consecration de I'eveque ne pouna se faire que dans son
eglise cathedrale par son metropolitain, ou, il son dMaut, parle
plus ancien eveque de I'arrondissement de la metropole, assiste
des eve'lues des deux dioceses les plus voisins, un j our de di.
manehe, pendant la messe paroissiale, en presence du peuple te du
derge.
ART. 21.
Avant que la ceremonie de la consecration commence, I'elu pre
t.era, en presence des officiers municipaux, du peuple et du clerge
1e serment solennel de veiller avec soin sur les fideles du diocese
qui lui est confie, d'etre fidele it la nation, it la loi et au Roi,
et de maintenir de tout son pouvoir la constitution decretee par
t' Assemb18e nationale et acceptee par Ie Roi.
-

cause.

I

I

ART. 23.
Le,s cures actuellement etablis en aucnnes eglises cathedrales,
ainsi que ceux des paroisses. qui seront supprimees pour etre 1'eunies it I'eglise cath8drale et en formor Ie territoire, seront de plein
droit, s'ils Ie demandent, les premiers vicaires de I'eveque, chacun suivant l'ordre de leur anciennete dans les fonctions pastorales.
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ART. 24.
Les Vicalres snperieur~ et viC'aires dil'ecteul's c1u selninail'e se'"-

rant nomn",s pal' l'evequ<, et son conseil et ne pourront etre destitues que de la meme maniere que Ies yicaires de l'eglise cathe;drale.
ART. :25.
L'eloction des cures se fera dans Ia forme prescrite, et parIes
electeurs indiqn6s parle decret dn '22 decembre 1789, pour la nomination des membres de I'assemblee admillistratiY8 dn district.

ART. 26.
L'asseinblee des eleetenrs, pour Ia nomination aux cures. se formera taus les ans it l'epoque de Ia formation des assemblees du
district"

fFwnd nl(~ll1e il n'y aUl'Elit rlu'nne seule cure Y(lcunte dans

Ie district; ;\ l'e±fet de quoi. les nmnicipalites seront tenues cle
donner [wis au IH'ocUl'eur-syndic du dist.rict de .toutes les yacances
de cures, qui ar1'iYeront dans leur arrondissement pal' mort. clemission ou autremont.

ART. '27.
En convoquaut l'assemhlee des electenrs. Ie procureur-syndic
enyerrlL a chaqne nnmicipalite la liste de toutes Ies cnres aux-.
quelles il faudra nom mol' .
ART. '..'8.
L'election des cures se fera pal' scrutin separe pour chaqne cnre
vacante.

ART. ?9.
Chaqne electeur. a \'ant de mettre son nom dans Ie vase du
scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu'il aura ehoi,i
en son a,lne et conscience,_ (,0111111e Ie plus digne. sallS Y RYOll' 6te
determine par dons, pl'OllleSSES, sollicitations ou menaces. Ce serment serli prete pour l'election des eveques ('omme pour celle des
.cnres.
AnT. ;)0.
L'electiGll des CllreS 11e pOUl'l'a se fa ire ou i'tre eommell< B2
qe'un ~our de dimanchc dans la principale eglise' du chef-lieu de
district, it l'isslle de la messe paroissiale. a laquPlle tous les eI8(,teurs seront tenus d'assister.

AnT.

:n.

La proclamation des elns sera faite parle president du corps
electoral dans I'eglise principale, avant la messe solennelle qui sera
celebree it cet effet. en presence du peuple et du clerge.

Am. 32.
POlU' etl'e eligible t't nlle Cllre

i1 sera necessail'e d'avoil' relnpli
les fonctions de vica;.re dans une paroisse ou dans un hopital l'l
autre maison de charite du diocese, au moins pendant I'espac~ de
cinq ans.
l
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ART. 33.
Les cures dont les paroisses ont ete supprimees en execution du
present deeret pou1'l'ont etre elus, encore qu'ils n'eussent pas
cinq annees d'exercice dans Ie diocese.

Am. 34.
t:ieront pareillement eligibles aux cures tous ceux qui ont ete
ci dessus declares eligibles aux eV8ches, pourvu qn'ils aient aussi
cinq annees Crexel'cice.
-,,~RT. Sri.
Celui qui aura cte proclame elu it une cure se preS~ntel'a en personne a l'cyeque, avec Ie proces-verbal de SOIl electlOll et proclamation.a I'effet d'obtenir de lui l'institutioll canonique.
AnT. 3Q.
L'eveque aura la faculte d'examiner I'elu, en presence de son
conseil sur sa doctrine et ses mamrs; s'il Ie juge capable, il lui
donner~ l'institutioll canonique; s'il croit devoir Ia Ini refuser, les
causes du refus seront donnees par ecrit, signees de l'eveque et de
son conseiI, sauf aux parties Ie recours it la puissance ciyile, ainsi
qu'il sera dit ci-apres.

ART. 37.
En examinant l'eln qui lui demander a I'inshtution canonique,
l'eveque ne pouna exiger de lui d'autre Ser!l1ent, sinon 9-u'il fait
profession de la religion eatholiqne, apostohque et roma111e.
ART. 38.
Les cures elus et institues preterdnt Ie meme sel'lnent que les
ey"ques daus leur eglise, un jour de dimanche avant Ia messe
paroissiale, en presence d~s officiers municipaux du lieu, du peupie et du elel'ge. Jusque-Ia. ils ne pOUl'ront faire aueune. fonotion
curiale.

ART. 39 .

II y aura, tant dans l'eglise cathedrale que dans ('h~ql~e eglise
paroissiale, un registre particnlier sur Iequel. Ie secret~lre-gref
fier de Ia municipalite dn lieu ecrira, sans frats, le proces-verbal
de la prestation de sorment de l'eveque ou du cure, et il n'y aura
pas d'autre aete de prise de possession que ce proces-yerba!.

Am·.4U.
Les eveches ou les ClU'es seront reputes vacants jusqn'a ce qlte
l~s elus aient prete Ie serment ci-dessus mentionne.
ART. 41.
Pendant la yacance c1n siege episcopal, Ie premier, et it ~Ol; defaut Ie second vicairc de l'ealise cathedrale remplac8ra l'eyeque.
but' pour ses fonctions curia~s que pour Ies .act.es de jUl'i~liction
'lui n'exigent pas Ie caractere episcopal; nUtlS, en tout, II sera
tenu de se conduire pal' le.s a"is du consei!.
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ART. 4'2.

Pendant la vacance d'une cure, I'ajlllinistration de la pm'oiose
s~ra confi~e. auy}'emier,v!caire, sauf· it y e,tablir un vicaire de plus
Sl la. m~nllc1pahte Ie reg.mert; et, dans Ie cas, ou il n'y aurait I)as
d~ v!CaIre dans la parOlsse, il y sera etabli un desservant pal' 1'6veque.
ART. 43.

Chaque cure aura Ie droit de choisir ses vicaires, mais il ne
pourra fixer son choix que sur des pretres ordonnes ou achnis dans
Ie diocese de l'eveque.
ART. 44.

Aucun cure ne pouna revoquer ses vicaires que pour des causes legitimes, jugees telles pal' l'eveque et son' conseil.
TITRE III
lJlI tl'llitC1IIPilt des mi'llist1'cs dc la I'cli(fioll.
ARTICLE PREllIIER

. Les ministres de la religion exer9ant les premieres et les plus
nnportantes fonctions de la societe, et obliges de resider continuellement dans Ie lieu du service auquel la confiance du peuple
les a appeles, seront d8frayes par la nation.
,

ART.

2.

II sera fourni it chaque eveque, it chaque cure et aux desservants des annexes et succursales un logement convenable it la
charge pal' eux d'y faire toutes les reparations locatives, s~ns entendre rien innover, quant it 'present, it l'egard des paroisses ou Ie
~ogement des cur.es est fourni en argent, et sauf aux departements
a prendre connaIssance des demandes qui seront formees par les
paroisses et parIes cures; il leur sera, en outre,. assigne it taus les
traitement qui va etre regie.
ART. 3 .
. Le traiteme~t des eveques sera, savoir : pour I'eveque de Pans, de 50.000 ,hvres; pour les eveques des villes dont la population
est de 50.000 ames et au-dessus, de 20.000 livres; pour les autres
eveques, de 1'2.000 livres.
ART.

4.

Le traitement des vic aires des eglises cathedrales sera savoir :
il Paris, l?our Ie premier vicaire, de 6.000 livres; pour Ie second,
de 4.000 hvres; pour tous les autres vicaires, de 3.000 livres.
Dans les villes dont la population est de 50.000 ames et au-des~,ns : ~our Ie premier vicaire, de 4.000 livres; pour Ie second, de
.,.UOO hvres; pour taus les autres, de 2.400 livres.
Dans les villes dont la population est de moins de 50.000 ames :
pour Ie premier vicaire, de 3.000 livres; pour Ie second, de 2.400
InTes; pour taus les autres, de 2.000 livres.
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AUT. 5.
Le traitement des cures sera, savoir : it Paris, de 6.000 livres.
Dans les villes dont la population est de 50.000 ames et au-desSllS, de 4.000 livres.
Dans celles dont la population est de mains de 50.000 ames et
de plus de 10.000 ames, de 3.000 livres.
Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de
10.000 ames et au-des sus de 3.000 ames, de 2.400 livres.
Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque la paroisse ofl'rira une population de 3.000 ames et au-dessous,
jusqu'it· 2.500, de 2.000 livl'es; lorsqu'elle en offrira une de 2.500
ames, jusqu'it 2.000, de 1.800 livres; lorsqu'elle en offrira une de
moins de 2.000 et de plus de 1.000, de 1.500 livres, et lorsqu'elle
en ofl'rira une de 1. 000 ames et au -dessous, de 1. 200 Ii vres.
ART. 6.
Le traitement des vic aires sera, savoir : it Paris, pour Ie premier vicaire, de 2.400 livres; pour Ie second, de 1.500 livres; pour
tous les autres, de 1.000 livres.
Dans les villes dont la population est de tiO.CIOO ames et au-dessm : pour Ie premier vicaire, de 1.200 livres; pour Ie second, de
1.000 livres, et pour tous les autres, de 800 livres.
Dans toutes les autres villes et bourg au la population sera de
plus de 3.000 ames, de 800 livres pour les deux premiers vicaires,
et de 700 livres pour taus les autres.
Dans toutes les autL'es villes et boul'gs ou la population sera de
livl'es pour chaque vicaire.
AUT. 7.
Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera
payed'avance, de trois mois en trois mois par Ie tresorier du district, it peine par lui d'y ,etre contraint pal'. corps sur une sinlple
sommation; et dans Ie cas au l'eveque, cure au vicaire viendrait
it mourir ou it donner sa demission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra litre exerce contre lui, ni contre ses heritiers, aucune repetition.
ART. 8.
Pendant la vacance des eVBches, des cures et de taus offices ecclesiastiques payes par la nation, les fruits du traitement qui y est
attache seront verses dans la caisse du district, pour subvenir
aux depenses dont il va etre parle.
ART. 9.
Les cures qui, it. cause de leur grand age au de leurs infirmites,
ne poul'raient plus vaquer it leurs fonctions, en donneront avis au
dil'ectoire du departement, qui, sur les instructions de la municipalite au de l'administration du district laissera it leur choix, s'il
y a lieu, au de prendre un vicaire de plus, lequel sera paye par
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la nation sur Ie meme pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension e,gale' au traitement qui aurait ete fourni au
vicaire.
ART, 10,
Pourront aussi les vicail'cs, aumomers des hopitaux, superiem's
des seminaires et autres exer9ant des fonctions publiques, en fai:
sant constater leur etat de la· maniere qui vient cl'etre prescrit.e,
se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils
jouissent pourvu qu'il n'excede pas la somme de 800 livres,
ART, 11,
La fixation qui vient d'etre £aite du traitement des ministres
de la religion aura lieu II compteI' du jour dE) la publication du
present deeret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus, par
la suite, d'offices ecch~siastiques, A l'egard des titulaires actuels,
soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimes, soit ceux
dont les titres sont conserves, leur traitement sera fixe par un
cj,§Cl'ct particulier,
ART, 12,
Au moyen du traitement qui 18l1l' est assure pal' la pn,scnte
constitution, les eveques, les ,cures et leurs vic aires exerceront
gratuitement les fonctions episcopales et cm'iales,

TITRE IV
Dc la loi ric la residence
ARTICLE

PRE:MIER

La loi de la residence sera religieusement observee, et tous ceux
q'li seront l'evetus d'un office ou emploi ecclesiastique y seront
soumis sans aucune exception ni distinction,
ART, 2,
Aucun eveque ne pourra s'absenter chaque annee pendant plus
de quinze jours consecutifs hoI'S de son diocese, que dans Ie cas
d'une veritable necessite et avec l'agrement du directoire du departement dans lequel son siege sera ctabli,
ART, 3,
N e pourront pareillement les cures et les vicaires s'absenter du
lieu de leurs fonctions au dela du terllle qui vient d'etre fixe,
que pour des raisons graves, et meme en ce cas seront tenus les
cures d'obtenir l'agrement, tant de leur eveque que du directoire
du district : les vicaires, la permission de leurs cures,
AnT, It,
Si un eveque ou un cure s'ecartait de la loi de residence, la municipalite du lieu en donnerait avis au procureur general-syndic
clu departement, qui l'avertirait pal' ecrit de rentrer dans son
devoir, et, apres la seconde monition, Ie poursuivrait pour Ie
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faire declarer dechu de son traitement pour tout Ie telllPs de SOil
absence,
ART, 5,
Les eveques, les cures et les vicaires, ne pOU,I'l'On~ accepte;', d,e
charges, d'emplois ou de commissions '1Ul les obhg;erment :18 s ~10l
mel' de leurs dioceses ou de leurs parOlsses ?u qm les enleVeraIellt
g[tux f onc t'IOns de Ie'cII' ministere " et ceux qm en sont actuellement
'
'I
'
(Ie iaire
leur OI)tlOn dans Ie " delal (e trOISt
pourvus seron t ten'·lS
c
,
mois, a compter de la notification qu~ leur sera f~lte clu presen,
, ,. t aI' Ie procureur general-svnchc de leur departelllent; Sl(1eCI e p.
",- ,
'
, , ' t'
non et apres l'expiration de ee delaI, leur office sela Iep~l e vacant, et il lenr Rera donne un suecesseur en la forme cl-clessus
prescrite,
ART, 6,

"
les cures et vicaires ponl'l'ont, comme citoyens
L es eveques,
"
' .
,
, I
't,
actifs, asister aux assemblees pl'llllal;'eS e~ ~lect?,a es" y e Ie n01.':, '1 cte'II'S de'J)utes aux assemblees leglslatIves, elus membles
me, e e ' I
c
'1
'" 'rat de la commune et du consell
(es a(1"
nU111S t,IaI.I u consel
gene,
'I
f
t'
t
Lions des districts et des clepartements; ma:s em's O1?C IOns S?~
declarees incompatibles avec celle~ de, malre et, a~~tIes offiCleI,s
, ,
t cle I-llelllbres des dlrectOlres de (hstnct et de demU111Clpaux e
"
I'
partement, et s'ils etaient nommes, ils seraIent tenus de faIre eur
option,
ART, 7,
L'incompatibilite mentionnee daus l'a~,ticle G, n:aura eff~t, que
m' I'avenir' et si aucuns eveques, cures ou Vlcan'es ont e~e appOI'
I' les' Vce'lX de leurs coucitoyens aux offices de mau'e et
pe es pa
c
,
' d d'
autres municipaux, ou uommes membres (~es (hre;tOlre~ , e, ISt,rict et de clepartement, ils pOUl'ront (outumer d en exel Cel les
'anctions,
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