


En régime païen, en régime chrétien, en
régime laïque, partout et toujours la religion
a eu un statut juridique au sein d’un ordre
juridique où elle trouve sa place sociale.
Ainsi se trouve défini concrètement ce que
les sociétés attendent d’elle, qui n’est pas
nécessairement ce que la religion attend de
son milieu et prétend lui apporter. Le droit
spécifie et clarifie leurs rapports sans pou-
voir en garantir l’harmonie, surtout avec
l’entrée en scène du christianisme et de l’or-
dre juridique qu’il a édifié.

Au nom de Dieu, au nom de la Loi, entre 

leurs représentants, on s’est beaucoup dé-
chiré et disputé : dans un ordre juridique
reposant sur des prémisses religieuses ac-
ceptées par l’ensemble des parties ; à plus
forte raison et pour d’autres raisons dans la
transition houleuse qui a conduit de la catho-
licité à la laïcité. L’exemple sanglant, en
régime chrétien, demeure le conflit entre
Thomas Beckett, archevêque de Cantorbéry,
et Henry Ier, roi d’Angleterre, dont T.S. Eliott
a tiré son drame, Meurtre dans la cathédrale
(1935), ou « l’honneur de Dieu » bafoué par
les volontés du souverain.
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I. LA RELIGION EN DROIT

On dit le droit. Chacun sait qu’il se décli-
ne au pluriel, en divisions multiples et varia-
bles. En France, nous pensons droit public
et droit privé après avoir longtemps vécu sur
une distinction géographique entre pays de
droit écrit et pays de droit coutumier. Au
Moyen Age et jusqu’à la Révolution, on fut
docteur in utroque, en droit civil et en droit
canonique. Le droit civil était celui de l’État
– plus précisément du Royaume –, le droit
canonique (ou droit canon) était celui de
l’Église, et tout le problème venait du rap-
port complexe entre les deux « puissan-
ces » : un régime d’inséparation où coexis-
taient, bien distincts, bien distingués,
l’Église et l’État, mais où l’Église était de
l’État et dans l’État, tandis que l’État pro-
fessait la foi de l’Église et reconnaissait l’au-
torité de l’Église, non sans limites ni condi-
tions dont les vicissitudes ont conduit au
régime dit de séparation que nous connais-
sons. On est ainsi passé du droit ancien au
droit moderne, inauguré par la codification
napoléonienne (Code civil, 1804 ; Code pé-
nal, 1810, etc.), à travers la brève période
du « droit intermédiaire », c’est-à-dire révo-
lutionnaire.

Dire « l’Église » et maintenant « les Égli-
ses » est un langage fortement laïcisé. Au

siècle dernier et même au nôtre, les catho-
liques fervents allaient « à l’église», mais ne
parlaient que de « la sainte Église ». Sous
l’Ancien Régime, on précisait : Église galli-
cane (en France), Église romaine (celle de
l’évêque de Rome, le pape), Église univer-
selle (sur laquelle le pape avait une juridic-
tion spirituelle sans frontière, immédiate et
plénière). De là l’échange d’ambassadeurs
entre le Saint-Siège – établi dans ses États,
en Italie et en Avignon – et les monarchies
européennes, entre « puissances ».

D’un régime à l’autre, le statut de la reli-
gion a varié fortement, mais à aucun mo-
ment l’État n’a pu s’en désintéresser, tout
comme l’Église n’a cessé de théoriser ses
rapports avec l’ordre séculier. Ainsi l’Église
catholique a-t-elle doublé son droit cano-
nique interne (codifié depuis 1917) d’un
droit public externe (jamais codifié). De son
côté, l’État cultivait, branche de son droit
public, un droit civil ecclésiastique dont
l’importance reste grande encore en France
au XIXe siècle avec ses deux subdivisions
majeures : les cultes et les congrégations,
sans oublier avant tout l’enseignement qui,
à ce double titre, les concerne pour une
part[1]. Les principes fondateurs de la société
moderne ne pouvaient qu’aggraver la diver-

 



gence entre droit catholique et droit éta-
tique : le Syllabus de Pie IX (1864) a relevé
le fait en plusieurs de ses articles.

Le droit civil ecclésiastique français, tout
au long du XIXe siècle et jusqu’à la loi de
séparation (1905), s’est constamment ap-
puyé sur deux traditions venues de l’Ancien
Régime : les « libertés de l’Église gallicane »,
la pleine et exclusive souveraineté du Roi en
son royaume de France. Les premières ados-
sées à la seconde ont été mises en forme par
les légistes royaux, Guy Coquille (1591), puis
Pierre Pithou (1594), avant d’être formulées
théologiquement par Bossuet en quatre pro-
positions et adoptées par l’Assemblée du
Clergé de France (1682). Cette Déclaration
de 1682 aura une étonnante fortune juri-
dique : par édit royal, Louis XIV en fera aussi-
tôt une loi du royaume, que Napoléon Ier relè-
vera comme loi d’empire (articles organiques
du concordat) et qui subsistera officiellement
jusqu’en 1905. On a trop oublié ces textes, le
rôle qu’ils ont joué, la tradition qu’ils ont légi-
timée et perpétuée, les débats qu’ils ont ali-
mentés[2].

Seule la France pouvait invoquer les anti-
ques libertés de son Église dont de nomb-
reux diocèses revendiquaient encore au
XIXe siècle leurs origines apostoliques contre
la critique historique. Pour justifier un com-
portement analogue, les souverains euro-
péens se suffirent de théories dites josé-
phistes (en Autriche, dans l’empire des
Habsbourg), fébroniennes (en Allemagne)
ou, plus généralement, régaliennes. L’en-
semble de ces doctrines constitue ce qu’on
a nommé le juridictionalisme.

Quant à l’Église gallicane, elle se distin-
gue aussi bien de la Cour de Rome – ainsi
qu’on dit alors du Saint-Siège – que de
l’Église romaine, territorialement limitée.
Comme le roi de France et avec lui, elle pro-
fesse l’autorité spirituelle du pape sur la
Sainte Église universelle – une autorité, cer-
tes, « bornée par les saints canons » –, mais
traite tout ce qui émane de son autorité
comme l’acte d’une puissance étrangère.

Même spirituel, un acte du Saint-Siège ou
d’un concile œcuménique ne peut avoir de
valeur en France qu’après avoir été reçu et
enregistré par le Parlement de Paris : ce qui
fit toujours défaut au concile de Trente. Si le
pape est souverain dans ses États, la supré-
matie religieuse qui lui est reconnue en
France n’est pas une supersouveraineté.
Cette réception est le sceau de la distinction
des deux pouvoirs et des deux droits.

Aux doctrines gallicanes s’opposaient
ainsi les doctrines romanes – ultramontai-
nes –, soutenues par les jésuites et reformu-
lées au XVIe siècle par l’un d’entre eux,
Robert Bellarmin (canonisé par Pie XI en
1930 et proclamé par lui docteur de l’Église
l’année suivante). Elles remontent à la célè-
bre formule du pape Gélase (492-496) : « Il
y a deux pouvoirs principaux par lesquels ce
monde est régi, l’autorité sacrée des ponti-
fes et le pouvoir royal. Mais l’autorité des
pontifes est d’autant plus lourde qu’ils
auront à répondre des rois eux-mêmes au tri-
bunal du suprême jugement. »

L’histoire n’a jamais vraiment donné corps
au rêve pontifical d’une respublica chris-
tiana, que le « schisme d’Orient » obligeait
déjà à s’enfermer dans l’ancien empire d’Oc-
cident. La papauté adapta ce rêve à la situa-
tion d’une Europe fragmentée en souveraine-
tés multiples et querelleuses, d’abord
princières, puis nationales : la puissance
civile et la puissance ecclésiastique – avant
qu’on ne dise temporel et spirituel –, unies
sans confusion des domaines mais rivalisant
de prétentions. La pensée moderne, fondée
sur un principe général de séparation, exigea
d’en sortir. Cavour (1810-1861) vulgarisa la
célèbre formule : « L’Église libre dans l’État
libre », irrecevable pour le Saint-Siège qui,
en revanche, eût sans doute accepté :
« L’Église libre et l’État libre », tous deux
souverains. Aujourd’hui, c’est une autre
formule qui, de fait, a prévalu un peu par-
tout : « Des Églises libres, des individus lib-
res, l’État seul souverain ». La communauté
des nations évite aujourd’hui toute référence
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religieuse tout en reconnaissant à tout hom-
me dans tout pays le droit à une pleine
liberté religieuse.

D’une formule à l’autre, on a changé de
paradigme culturel et politique. Il y avait en
France, sous l’Ancien Régime, une Église et
une seule. Après la Révolution française, il y
a eu pendant un siècle les cultes reconnus :
trois, puis quatre (judaïsme), et enfin (islam
algérien, avec des nuances) cinq, qui étaient
publics et établis, avec des avantages refu-
sés aux autres cultes, privés. Aujourd’hui,
toutes les formes religieuses – Églises ou
« sectes », le droit ne distingue pas entre
elles – sont également libres et non recon-
nues, sous réserve de se conformer aux lois.
On est ainsi passé d’un traité des rapports
entre l’Église et l’État – les « deux puissan-
ces », toutes deux conçues comme « socié-
tés parfaites », c’est-à-dire ne dépendant
que d’elles-mêmes – à un droit public et
privé de la liberté religieuse.

En France, le droit actuel des religions est
ainsi partie intégrante d’un traité des liber-
tés publiques individuelles et collectives,
constitutionnellement garanties, légalement
définies, juridiquement assurées : de cons-
cience, de religion, d’expression, de com-
munication, d’association et de réunion au
premier chef. C’est la conception que Briand,
non sans peine, réussit à faire prévaloir dans
le débat parlementaire sur la loi dite de
« séparation des Églises et de l’État » en
1905 et que la jurisprudence n’a cessé de
confirmer. Dans son esprit, cette loi était
« destinée à achever l’œuvre de laïcisation
entreprise par la République » : en d’autres
termes, elle était « tout entière dominée par
le principe de la liberté de conscience, d’où
dérive le libre exercice des cultes », reposant
lui-même sur les deux libertés d’association
et de réunion (circulaires des 17 avril et
1er décembre 1906).

Pour bien des esprits religieux, la diffi-
culté mentale fut et reste de se faire à l’es-
prit traditionnellement laïque de ce droit
civil et à ses catégories juridiques, en évitant
tout concordisme larvé avec le droit interne

des différentes confessions ou dénomina-
tions, et en premier lieu avec le plus ancien,
le droit canonique en vigueur dans l’Église
catholique. Il appartient à chacune d’user,
au mieux de ses intérêts propres, des res-
sources de ce droit civil, libéralement offer-
tes à toutes sans distinction. Pour une Église
légitimement attachée à sa tradition doctri-
nale et riche d’une longue mémoire, cette
entrée dans un nouveau régime historique,
politique et juridique sous le signe de la laï-
cité est loin d’aller de soi. Négocier ou dis-
puter de puissance à puissance ou bien se
plier aux règles du droit commun et prati-
quer le jeu des libertés publiques, ce sont
deux mondes et, entre eux, une révolution.

Dès lors, un traité général sur État, droit et
religion en France devrait comprendre trois
volets : droit privé, droit public et droit inter-
national. Le premier concernerait l’individu,
sujet concret et immédiat des droits de
l’homme : de lui relève la liberté publique de
conscience et de religion pour tous sans
exception ni discrimination, avec la gerbe
des problèmes posés par la vie en société
dont ne peut s’abstraire et à laquelle ne peut
se soustraire l’exercice de ses libertés. Le
troisième porterait singulièrement sur les
relations internationales entre la France,
prise en elle-même ou dans ses participa-
tions interétatiques, et le Saint-Siège, re-
connu à un titre unique par la communauté
des nations ; s’y ajouteraient d’une part les
relations informelles que la France entre-
tient avec de grandes organisations interna-
tionales religieuses, humanitaires ou socia-
les non gouvernementales dont le nombre et
le rôle n’ont cessé de croître, d’autre part la
protection internationale et européenne des
libertés religieuses. Entre ces deux volets,
celui qui offre la matière principale : la vie
religieuse en tant que forme publique d’ex-
pression, d’organisation et d’action.

Laïcité, séparation, liberté, ne soyons pas
dupes des mots : les réalités sont comple-
xes, parce qu’aucune société n’est simple et
que, sur la nôtre, se font lourdement sentir
les rémanences de l’histoire.
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La France doit à Bonaparte le système
légal des cultes reconnus auquel a mis fin la
loi dite de séparation des Églises et de l’État
en 1905. Mais cette instauration ne s’est
pas faite d’un coup, par le génie d’un hom-
me et la volonté d’une Assemblée. Avant d’y
arriver, la Révolution française aura fait l’ex-
périence de trois régimes successifs : la reli-
gion publique héritée de la monarchie, une
tentative d’Église nationale selon la Cons-
titution civile du clergé, une expérience – la
première du genre – de radicale séparation.

LA FORCE DE L’HABITUDE

Le 5 mai 1789 s’ouvraient les États géné-
raux, bientôt transformés en Assemblée
nationale et, le 9 juillet, en Assemblée na-
tionale constituante. Le 26 août, celle-ci
vota la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen proclamés « en présence et sous
les auspices de l’Être suprême »[3]. Sur la
base juridique d’une égalité native et de l’u-
tilité commune (art. 1), la liberté y est affir-
mée comme un droit naturel, le premier de
tous (art. 2). Concrètement, elle est délimitée
dans son exercice (art. 4) et reconnue sous
deux formes : la liberté d’opinion, étendue au
domaine religieux (art. 10), et la liberté d’ex-
pression ou de communication (art. 11), sauf
à répondre de leur usage. Ce qui contrarie
l’enseignement catholique cesse d’être un
délit civil et reçoit droit de cité.

« Opinion » est ici entendu au sens fort,
alors courant, de croyance, conviction ou
jugement. « Liberté de conscience » eût pa-
ru équivoque et aurait été mal reçu : sous
l’Ancien Régime, elle renvoyait au for inter-
ne où, tous en convenaient, la conscience
était libre et ne pouvait être forcée. La nou-
veauté est ici la reconnaissance d’un droit
naturel à sa libre expression publique par
l’action, la parole, l’écrit ou l’imprimé. Mais

ce droit est individuel : il n’entraîne pas le
libre exercice des cultes et des religions.
Votée par une assemblée en grande majorité
catholique, la Déclaration de 1789 ne tou-
che donc pas à l’édifice religieux hérité du
passé : catholicisme, protestantisme et ju-
daïsme subsistent en l’état, pour quelque
temps encore. Discutable au regard de la
doctrine catholique, elle ne vise directement
ni l’Église, ni son enseignement. Elle n’est ni
anticléricale, ni même antichrétienne : elle
s’oppose à un état de société, non, comme
on pensera plus tard, aux « droits de Dieu ».

Jusqu’en 1905, l’exercice public du culte
sera fermement contenu dans ces limites :
pour la tradition française, ce n’est pas un
droit fondamental de l’homme et du citoyen.
En fait, c’est la volonté de préserver le mo-
nopole catholique du culte public qui empê-
cha de proclamer la liberté de religion
comme un droit de l’homme. Les passions
déchaînées par les débats parlementaires
annoncent la suite des événements.

La Paix d’Augsbourg (1555), paix de reli-
gion, avait ouvert la voie au cujus regio ejus
religio (on a la religion de son prince), qui se
heurta à la résistance des populations. En
France, les juristes invoquèrent les « lois
fondamentales » du royaume, supérieures
au droit du prince. Henri IV en tira la conclu-
sion et se fit catholique. C’est encore la règle
constitutionnelle aujourd’hui dans les pays
nordiques, luthériens, et en Angleterre.

En France, la religion catholique, aposto-
lique et romaine est religion du roi, du
royaume et de ses habitants, les « régnico-
les » : c’est la coutume ancestrale, mos ma-
jorum. L’Église gallicane a l’exclusivité du
culte public, la responsabilité de l’enseigne-
ment, la haute main sur les universités, la
charge principale de l’assistance publique,
le service de l’état civil (plus exactement du
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status animarum qui en tient lieu : baptême,
mariage, funérailles). Elle jouit d’exemp-
tions fiscales. Le Clergé de France fixe lui-
même par ses représentants élus et assem-
blés le montant de sa contribution aux
dépenses de l’État (le « don gratuit »).

Les lois de l’Église sont reçues comme
lois de l’État en matière de dogme, de disci-
pline (pratique cultuelle, mariage indissolu-
ble, etc.) et de morale (avortement, inceste,
adultère, blasphème, sacrilège, suicide,
etc.) : c’est pour obtenir cet effet que les
décisions des papes et des conciles doivent
être enregistrées en Parlement comme tout
arrêt d’un tribunal étranger pour être exécu-
toire en France. Le clergé, premier Ordre de
la nation et pièce essentielle de l’ordre, par-
ticipe à l’administration et au gouvernement
de l’État. Le roi nomme aux bénéfices
majeurs – en tête, évêchés et abbayes –,
dont les titulaires tirent le revenu qui leur
permet de remplir leur office, mais dans les
limites territoriales de 1516, à la date du
concordat de Bologne entre François Ier et le
pape Léon X. Il protège l’Église, mais il ne la
gouverne pas plus qu’elle ne gouverne l’État.
Au Pape est dénié sur le Roi et ses sujets
tout pouvoir temporel, toute juridiction coer-
citive. Son autorité spirituelle y est suprême,
mais resserrée, et l’Inquisition romaine n’y a
aucune place. Comme le Royaume, l’Église
a ses traditions et son souverain[4].

La société d’Ancien Régime est un tissu de
particularités et de solidarités : provinces et
pays où se juxtaposent les statuts territoriaux
et se chevauchent les divisions administrati-
ves ; mais aussi ordres, états, corps et com-
munautés assortis de privilèges, d’immuni-
tés, de franchises et de libertés. Le sacerdoce
n’y est pas seulement un sacrement et un
ministère d’Église, mais un état qui admet les
plus extrêmes variétés de situation. Du prince
de l’Église richement pourvu à la foule des
pauvres prêtres, ils ne forment ensemble
dans le Royaume qu’un seul et même ordre,
le premier des trois avant la Noblesse et le
Tiers : le Clergé, haut et bas.

Ce n’est pas seulement une primauté
d’honneur. Sur les deux autres, il possède
une supériorité sans analogue : il a, d’insti-
tution divine ou ecclésiastique, ses règles
propres d’organisation, d’administration et
de juridiction.

Seul, il tient régulièrement ses assises :
des assemblées quinquennales, tour à tour
grandes et petites (68 ou 34 membres pour
17 provinces métropolitaines), dont les dé-
légués sont élus selon un système ingénieux
mais aujourd’hui impensable : un mode de
suffrage indirect et croisé, combinant deux
classes et deux degrés, pour aboutir à une
représentation simultanément paritaire et
unitaire. Clergé du premier ordre et clergé
du second ordre commencent par se séparer
pour désigner leurs délégués dans leurs
rangs et par province. Puis ces grands élec-
teurs, tous et seuls éligibles, se réunissent
et chacun donne ses suffrages moitié pour
chaque ordre. L’unité du clergé prévaut sur
la dualité des collèges. Les élus – autant de
prêtres que d’évêques – ont tous également
voix délibérative. Ensemble, ils forment
l’Assemblée générale du Clergé de France
dont la compétence première – les intérêts
matériels de l’Église gallicane et les charges
financières lui incombant – s’est vite éten-
due à la discipline et même à la doctrine[5].
Haut et bas clergés y sont ainsi à égalité,
élus par les voix mélangées des deux ordres :
qui oserait l’imaginer aujourd’hui ?

Le Clergé de France, puissant et consti-
tué, n’était pas, en France, tout le clergé. En
langage moderne, on opposait séculiers et
réguliers ; plus classiquement, entre la
population des clercs et la masse des fidè-
les, on distinguait un « troisième genre de
chrétiens », le monde des religieux et des
religieuses avec son extrême diversité. Les
plus anciens remontaient à saint Benoît,
patriarche des moines d’Occident : dotées
de terres et produisant un revenu, leurs ab-
bayes étaient intégrées au système féodal.
Aux XIIe-XIIIe siècles, les ordres mendiants
installèrent en ville leurs couvents, avec
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l’accord des autorités municipales souvent
confirmé par lettre royale. Le Concile de
Trente et la Contre-Réforme stimulèrent le
développement d’initiatives multiples dont
le contrôle administratif parut nécessaire. Si
fonder une congrégation exigeait une appro-
bation de l’autorité religieuse – épiscopale
ou pontificale –, ouvrir un établissement fut
désormais subordonné à une autorisation
royale (édits de 1629, 1666, 1749). En
1766, Louis XV institua même en son
Conseil une Commission des Réguliers qui
appliqua ses vues aux monastères d’hom-
mes et fit retarder l’âge des vœux solennels.
Ceux-ci avaient valeur légale : ils entraî-
naient la « mort civile » de qui les avait pro-
noncés (incapacité de posséder, de tester,
d’hériter, de se marier, etc.).

Cet état des personnes réagissait sur l’état
des biens : leur communauté, échappant à
la succession par décès, tombait sous le
régime de la mainmorte. Au regard du droit
nouveau, né de la Révolution, l’existence
des congrégations soulèvera donc un triple
problème : les libertés de l’individu, les inté-
rêts de l’État et le droit d’association[6].

Une autre autorité religieuse s’élevait : la
Sorbonne, c’est-à-dire la Faculté de théologie
de l’Université de Paris dont les censures
étaient redoutées. Comme le Parlement, elle
était devenue une puissance qui, en bonne
part, tenait sa légitimité d’elle-même malgré
les titres qu’elle devait à la papauté et les pré-
tentions que la monarchie émettait à son
égard[7]. Devant elle, le Collège royal fondé par
François Ier – notre Collège de France – n’était
qu’une petite institution savante. En ce
temps, la théologie occupait le sommet du
savoir : elle mettra longtemps à y renoncer.
Elle était reine des sciences et règle de vérité.
Sous sa férule, entre l’Église et l’État,
l’Université – la Sorbonne – se voyait comme
un troisième pouvoir, auquel était dévolu le
royaume de l’intelligence. Il en subsiste
aujourd’hui, parmi les théologiens, l’idée d’un
magistère dans l’Église qui leur est propre.

La compénétration est donc étroite en
1789 entre le politique et le religieux, le
civil et l’ecclésiastique, le temporel et le spi-
rituel, sans jamais entraîner une indistinc-
tion de droit ou de fait. Chacun connaît et
mesure sa place : les compétences et les
instances sont toujours bien déterminées,
sans exclure ni les conflits ni les abus. Les
Cahiers de doléances montrent la population
attachée à ce régime : la religion ne paraît ni
menacée ni menaçante. Rien, dans l’esprit
public, ne présage l’imminence d’une révo-
lution qui sera aussi religieuse.

L’ENTREPRISE DE RÉFORME

Les événements qui vont se précipiter
n’auront été ni pensés ni voulus : inutile de
chercher une « main invisible » où suffit leur
logique interne.

Une revendication paysanne visait l’aboli-
tion des dîmes. Elles furent emportées la
nuit du 4 août avec les droits féodaux. En
contrepartie, l’Assemblée dut accepter, le
11 août, de pourvoir « aux moyens de subve-
nir d’une autre manière » aux dépenses
qu’elles couvraient et à relever le traitement
des desservants. L’État accroissait ses char-
ges avant même de savoir où il en trouverait
les ressources.

Était dès lors posée la question des biens
d’Église et de leur usage : qui en était proprié-
taire et qui pouvait en disposer ? Répondre
avec une longue tradition spirituelle qu’ils
étaient à Dieu et choses sacrées ne résolvait
rien, pas plus que la référence à Bos-
suet : « J’entends par Église toute la société du
peuple de Dieu. » Pratiquement, il fallait choi-
sir entre la puissance publique et les déten-
teurs ecclésiastiques : la tradition gallicane
allait à la première ; elle ne manquait ni d’avo-
cats ni d’arguments, ni même de précédents.
Le 2 novembre 1789, un décret de l’As-
semblée mettait ces biens « à la disposition de
la nation » ; un second, le 19 décembre, déci-
dait la vente d’une première tranche.
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La nationalisation des biens ecclésias-
tiques s’étendait aux congrégations religieu-
ses. Elles furent atteintes en leur principe
par deux séries de mesures. Elles ne pou-
vaient échapper au grand mouvement de
suppression des ordres, corps, communau-
tés, associations qui devaient cesser de s’in-
terposer entre l’État et le citoyen : représen-
tants élus et collectivités territoriales (du
département à la commune) demeuraient
seuls intermédiaires agréés. Par ailleurs, le
13 février 1790, un décret privatisa les vœux
solennels de religion : ils perdaient ainsi les
effets juridiques (la « mort civile ») attachés
à leur reconnaissance par la loi constitution-
nelle du royaume et entraînaient la suppres-
sion des maisons dont ils étaient la règle. Ils
n’étaient pas interdits, mais réduits à un
simple lien de conscience sans valeur légale
ni titre public. La vie commune restait auto-
risée, mais par libre détermination indivi-
duelle, à tout moment révocable. Tous et tou-
tes renaissaient à la vie civile. La porte était
ouverte à ceux et à celles qui désiraient sor-
tir ; la résidence était accordée à ceux et cel-
les qui préféraient rester, hôtes provisoires
de lieux dont ils n’étaient plus les maîtres.

On n’en resta pas là. Le 3 septembre
1791, l’Assemblée décrétait que « la loi ne
reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun
autre engagement qui serait contraire aux
droits naturels et à la constitution ». Le
4 août 1792, un décret ordonna l’évacua-
tion et la vente de toutes les maisons reli-
gieuses encore occupées, sauf celles vouées
au service des pauvres et des malades. Peu
après, le 18 août, un autre décret abolissait
toute forme de vie religieuse commune sous
quelque dénomination et dans quelque but
que ce soit.

« L’historien ne peut oublier que la Révo-
lution a vécu près de dix années des Biens
nationaux, à un moment où toute autre res-
source lui échappait », a jugé André Latreil-
le[8]. Incalculables sont sans doute les effets
financiers, économiques, sociaux, psycholo-
giques et religieux de cette vaste opération

de transfert de la propriété foncière et immo-
bilière. En revanche, sur deux plans au
moins, la suppression des congrégations
actives a laissé un vide que la Révolution n’a
pas été en mesure de combler : l’enseigne-
ment et l’assistance. À quoi s’ajouta la dispa-
rition des universités dont dépendaient
facultés et collèges.

Ce n’est pas ici le lieu de décrire l’œuvre
scolaire de la Révolution dont le nom de
Condorcet est inséparable[9]. Celle-ci multi-
plia projets, débats et créations : il lui man-
qua non les idées mais les moyens par un
entraînement de cause à effet.

Très vite, trois convictions se sont imposées :
n l’instruction est une mission publique

d’intérêt national dont la charge incombe
à l’État ; 

n elle est, pour l’enfant, une étape obliga-
toire, où la force légale l’emporte sur l’au-
torité parentale ; 

n elle postule, dans tous les sens de l’ex-
pression, la liberté de l’enseignement, et
donc la possibilité d’établissements et de
maîtres privés.

Au terme d’une longue histoire, la liberté
de l’enseignement sera définitivement pla-
cée au rang des « principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République ».
Dans sa décision du 23 novembre 1977, le
Conseil constitutionnel se souviendra que
cette reconnaissance datait de la Révolu-
tion, plus libérale sur ce point que les régi-
mes successifs. En revanche, on peut penser
que, simultanément, elle introduisit dans les
écoles de l’État un esprit d’indifférence,
sinon même d’irréligion, qui se prolongea au
XIXe siècle et favorisa la lutte contre « le
monopole » en faveur d’écoles privées. Il y
aura ainsi « la guerre des deux écoles ». En
fait, le nœud du problème posé par le des-
sein éducatif des révolutionnaires était la
substitution du contrôle de l’État à celui de
l’Église.

Le clergé assurait l’essentiel de l’assis-
tance et de la bienfaisance : son désétablis-
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sement obligeait la Révolution à y pourvoir.
De son propre aveu, la Constituante ne put
rien faire et les Assemblées qui lui succédè-
rent ne purent dépasser le provisoire. La
Législative prit deux décrets qui se contra-
riaient. Une mesure généreuse : « Tout hom-
me a droit à sa subsistance par le travail s’il
est valide ; par des secours gratuits s’il est
hors de travailler. Le soin de pourvoir à la
subsistance du pauvre est une dette natio-
nale » (19 mars 1793). Une mesure catas-
trophique (suspendue quinze mois plus tard,
trop tard) : l’actif des hôpitaux, hospices,
bureaux des pauvres, etc., était déclaré « pro-
priété nationale », disponible à la vente
(23 messidor An II). L’écart entre les disposi-
tions sociales et les disponibilités matérielles
s’aggravait. Un certain retour à la situation
antérieure sera favorisé, dont le symbole fut
sans doute le rétablissement des sœurs de
charité (24 vendémiaire An XI), avec leur
costume religieux[10].

La Révolution, œuvre d’irréligion, c’est
bien ainsi qu’elle a été largement et long-
temps perçue du côté catholique. En fait,
jusqu’à thermidor, l’irréligion fut rare et
contenue, si ce n’est réprimée, tandis que
furent bien réelles déchristianisation et per-
sécution. Tout avait commencé dans un una-
nimisme qui n’était ni de façade ni de cir-
constance, mais dont les limites étaient déjà
perceptibles. Très vite, le nouveau cours se
heurta à l’opposition de l’Église catholique,
qui était encore « la religion », mais nul ne
savait dire alors jusqu’où la divergence irait.

La fête de la Fédération, le 14 juillet
1790, avait été « un cœur à cœur entre la
religion et la révolution » (Mona Ozouf) : par-
tout, de ville en ville, la messe avait été le
centre de cette grande marche vers le capi-
tale, et elle fut le sommet de la cérémonie
au Champ-de-Mars où 300 prêtres la célé-
brèrent sur l’autel de la patrie. Or, deux jours
plus tôt, le 12 juillet, la Constituante avait
achevé de voter la Constitution civile du
clergé, que Louis XVI approuvait dès le 22,
puis sanctionnait le 24 août. Le 30 octobre,

les trente évêques députés à l’Assemblée
nationale (moins Talleyrand) signaient un
long document critique et irénique : leur
volonté de paix ne cachait pas leurs réserves
de fond – « Il semble qu’on raisonne sur la
discipline de l’Église comme sur la police
des États » – et en appelait au jugement du
pape. Ce sera, le 10 mars 1791, quatre
longs mois plus tard, le bref de Pie VI, Quod
aliquantum, ferme condamnation non de la
« Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen », mais des principes nouveaux et de
la Constitution civile du clergé[11].

« Ici, pour la première fois, la France se
casse » (Michel Vovelle), et durablement. La
Constitution civile du clergé, c’est bien l’acte
de naissance des « deux France » comme on
ne cessera plus de le répéter. De simples
questions ecclésiastiques y deviennent la
question religieuse désormais au cœur du
débat politique : on pourra séparer l’Église et
l’État, non la religion et la politique. Le ser-
ment qui l’accompagna, imposé par oui ou
non, sans commentaire ni échappatoire, à
tous les ecclésiastiques en fonction au début
de 1791, radicalisa la situation. En quelques
mois, la société française passe de l’unani-
misme au manichéisme. À ce point, la
Révolution bascule : « Là meurt 1789, là
naît 1793 » (Claude Langlois). Parmi la
population, l’événement est ressenti comme
une crise majeure dans la vie politique et
religieuse de la nation[12].

Les dispositions de la Constitution civile
du clergé étaient-elles viciées au point de
les rendre inacceptables pour les évêques et
le pape ? Les législateurs, clercs et laïcs ver-
sés dans ces matières, ne l’ont pas imaginé
un instant : leur théologie n’était certes pas
romaine, mais elle se voulait catholique,
étayée de références inattaquables choisies
dans l’antique discipline. La voie de la négo-
ciation, que suivra Bonaparte dix ans plus
tard, eût-elle obtenu, en l’aménageant, ce
que l’Assemblée avait estimé de son seul
ressort et décidé de sa seule autorité ?
L’étonnant bref (inabouti) Pastoralis sollici-
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tudo (5 juillet 1796) autorise à le penser :
Pie VI rappelait aux catholiques de France
« la nécessité d’être soumis aux autorités
constituées », et à leurs gouvernants que
« la vraie religion n’est nullement faite pour
renverser les lois civiles ».

On ne récrit pas l’histoire à froid et on ne
se substitue pas à ses acteurs par la pensée.
Elle ne s’épuise pas davantage dans le récit
fidèle et exact de ce qui s’est alors passé. Les
États généraux ne s’étaient pas réunis pour
entreprendre une réforme religieuse qui, un
an plus tard, s’est trouvée accomplie sans
avoir été ni réellement désirée, ni vraiment
projetée, ni mûrement préparée. Tout allait
vite, très vite : au jour le jour, les députés
remodelaient la société ; ils inventaient l’ave-
nir et ils devaient l’assumer sans le maîtriser.
Un décret de l’Assemblée, c’était une déci-
sion prise, dix problèmes créés, des engage-
ments sur parole à échéance différée…

En l’occurrence, la Constitution civile du
clergé a sans doute révélé les limites de l’una-
nimité française, par ailleurs réelle, en ma-
tière religieuse. Au seuil de 1789, incon-
testablement, hors la minorité protestante et
la nation juive, la France se pense et se veut
catholique sans s’accorder – déjà – sur la ma-
nière de l’être. Le « dédoublement du catholi-
cisme » que, selon Claude Langlois[13], pro-
duira la Révolution – un catholicisme romain,
« clérical », et un catholicisme éclairé, « laï-
que » – est déjà manifeste avant la Révolution,
inscrit dans les querelles religieuses qui le tra-
versent depuis Louis XIV. La Constitution civile
du clergé n’a sans doute été que leur aboutis-
sement naturel, l’orage inévitable, la conclu-
sion brutale d’interminables négociations,
polémiques et censures. Elle dramatisera
l’antagonisme, sans le résoudre : l’Église
romaine n’a toujours pas vidé sa grande que-
relle avec les Lumières modernes. Il serait
paradoxal, mais plus encore abusif, de dire :
Jansénius et Voltaire, même combat. Il reste
vrai pourtant que gallicans, jansénistes et
philosophes ont partagé un même « com-
plexe antiromain » dont trois mots signent le

rapport à la modernité : État, conscience,
raison, sous le drapeau de la liberté[14].

La Constitution civile du clergé allie trois
ordres de considérations : une conjoncture
pressante, les dispositions et convictions
personnelles des députés, leur compétence
à légiférer en ce domaine. Quelques-uns se
reconnaissaient tout pouvoir en droit sur
cette institution sociale qu’était la religion
établie, tout en sachant qu’un argument ne
fait pas une politique. Tous pensaient que le
catholicisme devait demeurer religion pu-
blique et nationale. Dans l’esprit de la tradi-
tion gallicane, la grande majorité distinguait
ce qui dépendait du pouvoir civil et ce qui
relevait des autorités ecclésiastiques : l’éta-
blissement temporel de l’Église, d’une part ;
sa mission spirituelle, d’autre part, l’ordre
dogmatique, liturgique et canonique où les
évêques sont docteurs et pasteurs. Le conflit
naîtra non du principe de distinction, mais
– une nouvelle fois – de la détermination des
deux domaines, des « empiètements » que
chacun reproche à l’autre. Quant à la con-
joncture, ses contraintes étaient pressantes
et certaines urgentes : elles seront décisives.

On pouvait donc s’accorder sur l’état des
problèmes et se diviser sur l’issue à leur
donner. Le souci principal, la tâche essen-
tielle n’étaient pas de remédier aux abus et
aux doléances, mais de régler les consé-
quences pour l’Église de la vaste réforme en
cours, à la fois fiscale, financière, foncière et
administrative. Et aussi sociale, faut-il ajou-
ter : la démocratie est à l’ordre du jour.

Étaient supprimés les dîmes, casuels,
bénéfices et privilèges, puis nationalisés les
biens ecclésiastiques : tout ce qui consti-
tuait l’assiette matérielle de l’Église de
France dont la fonction sociale n’était pas
mise en cause. Étaient aussi abolis les ord-
res : de ce fait, le clergé de France n’avait
plus qualité pour s’assembler et décider, au
premier chef, de sa participation aux dépen-
ses de l’État ; en revanche, avec la noblesse,
il était touché par le nouveau système d’im-
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position qui ne distinguait plus entre les
citoyens que selon leur capacité contribu-
tive. Une nouvelle division territoriale, par
départements et communes, remplaçait les
anciennes circonscriptions : comment con-
cevoir le maintien de l’ancienne carte ecclé-
siastique, avec ses disparités, qui étaient
considérables, et ses discordances par rap-
port aux frontières du Royaume, qui multi-
pliaient anomalies et inconvénients ?

La Nation devait donc assumer la charge
financière et – mesure d’ordre préalable –la
réorganisation territoriale de la religion ca-
tholique, à laquelle tout Français était pré-
sumé appartenir (mais libre de s’en affran-
chir), s’il n’était pas juif ou protestant.
Corollaires : on dressait la liste des postes
nécessaires, le budget de l’État en suppor-
tait la dépense et les citoyens actifs en éli-
saient les titulaires. Concrètement, 52 dio-
cèses sur 135 disparurent ; les paroisses
trop petites furent regroupées ; évêques,
curés et vicaires, rémunérés sur fonds
publics, recevaient qualité de fonctionnai-
res. Leur traitement ne reconnaissait pas
une dette – suite à la nationalisation des
biens du clergé –, mais un service, l’accom-
plissement d’une fonction dont l’utilité
sociale contrastait avec la vie des moines.
Ce service, public, c’est exactement ce que
recouvrira en 1802 le mot « culte », sans
qu’il soit nécessaire de le définir.

La Constitution civile du clergé est un
décret de 88 articles, sans préambule, en
quatre titres : des offices (25), des nomina-
tions (44), des traitements (12), de la rési-
dence (7). Évêques et curés sont élus par
leur peuple, comme aux premiers siècles,
mais libres de choisir leurs vicaires ; un
évêque ne peut faire acte de juridiction sans
avoir entendu son Conseil. Les élections se
font à l’issue de la messe paroissiale et en
outre, pour les évêques, avant la messe
solennelle qui suit leur proclamation. Avant
de déposer leur bulletin, les électeurs font
serment qu’ils votent en leur âme et cons-
cience. Le curé élu se présente à son évêque

pour en recevoir l’institution canonique
après examen de sa doctrine et de ses
mœurs et profession de foi catholique.
L’évêque élu se présente à son métropolitain
– ou, s’il est archevêque, à l’évêque le plus
ancien de la province – pour en recevoir la
confirmation canonique dans les mêmes
conditions. Le curé avant son installation,
l’évêque avant sa consécration prêtent en-
core publiquement deux serments : une pro-
fession de foi catholique, apostolique et
romaine ; un engagement de zèle pastoral,
de fidélité à la nation, à la loi et au roi, de
soutien à la Constitution civile du clergé.

Enfin, – « sans préjudice de l’unité de foi
et de la communion qui sera entretenue
avec le chef visible de l’Église universel-
le » –, aucun citoyen français, aucune terre
française ne devaient plus dépendre d’un
siège épiscopal « établi sous la dénomina-
tion d’une puissance étrangère » (comme il
en existait plusieurs cas en 1789). Tout nou-
vel évêque devait écrire au Pape en signe de
foi et de communion, non dans l’attente
d’une reconfirmation.

Les Constituants étaient persuadés que
l’Église gallicane avait en elle-même tous
les moyens de se gouverner sans se couper
de l’Église universelle et qu’il leur apparte-
nait de la rappeler à ses anciennes tradi-
tions. Pour une constitution civile décrétée
unilatéralement, sans souci de sa réception,
c’était trop.

LA LIQUIDATION DU PASSÉ

La Constitution civile du clergé n’a pas
tué l’Église gallicane : celle-ci était déjà
morte, emportée avec l’ordre ancien où elle
avait ses assises, ses usages et ses revenus.
Elle combla le vide en lui donnant un nou-
veau statut, mais l’Église constitutionnelle
qui s’y conforma en éprouva vite un double
porte-à-faux et paya cher cette tentative
avortée. Dès lors, par étapes et à grands pas,
on s’achemine vers une rupture entre la reli-
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gion traditionnelle et l’ordre nouveau.

n La désorganisation de l’ancien clergé :
religieux dont les monastères et les cou-
vents ont été fermés ; chanoines, chape-
lains et bénéficiers sans charge d’âmes
dont les chapitres, services et titres ont
été supprimés ; curés et vicaires touchés
par la réduction des paroisses… Sans
oublier la partie féminine, toutes les reli-
gieuses rendues à la vie civile ou autorisées
à une vie précaire dont les carmélites de
Compiègne sont demeurées l’illustration.

n L’opposition générale de l’épiscopat : plu-
sieurs protestations individuelles, dont,
en août, celle de l’évêque de Boulogne qui
recueillit quarante adhésions ; en octobre,
l’Exposition des principes, signée par les
trente évêques députés à l’Assemblée
(tous, sauf Talleyrand) et suivie de quatre-
vingt-treize adhésions…

n Devant cette opposition, la consécration,
le 24 février 1791, par Talleyrand, évêque
d’Autun, des deux premiers évêques cons-
titutionnels afin de pourvoir les nouveaux
évêchés et de remplacer les évêques ré-
fractaires. En deux mois, ils seront ainsi
une soixantaine pour 83 sièges.

n En réaction, la vigoureuse condamnation
pontificale des sacres illicites : un mois
après le bref Quod aliquantum, ce sera le
bref Charitas du 13 avril 1791.

Dans ce climat, les relations diploma-
tiques se détériorent entre la France encore
monarchique et le Saint-Siège. Pie VI refuse
de recevoir le nouvel ambassadeur, tandis
que le nonce quitte Paris après les manifes-
tations populaires hostiles au pape. Pour-
tant, les rapports ne seront jamais officielle-
ment rompus et toujours pratiquement
entretenus : c’est un des aspects les plus
curieux et même incongru de cette his-
toire[15]. À Paris, un « internonce », Mgr Sala-
mon, se maintiendra à travers toute la tour-
mente. À Rome, la Convention accrédita en

janvier 1793 un nouveau chargé d’affaires,
François Cacault ; après le traité de Tolen-
tino (19 février 1797), où Pie VI cédait à la
France Avignon et le Comtat Venaissin,
Joseph Bonaparte sera nommé par le Direc-
toire ministre plénipotentiaire et, huit jours
plus tard, ambassadeur.

Les instructions données à Cacault par la
Convention sont sans équivoque :

« La République ne reconnaît le pape que
sous le rapport de sa souveraineté tempo-
relle, comme chef suprême d’un culte qui
nous est devenu étranger. Nous n’avons plus
de clergé. Nous ne voyons dans les ministres
des différents cultes que des citoyens exer-
çant une profession qui ne comporte pas
plus que toute autre un caractère particulier,
et qui les laisse tout entiers sous le régime
uniforme de la société.

Il importe donc fort peu que le pape ap-
prouve ou désapprouve les principes qui
nous ont amenés à ce nouvel ordre de cho-
ses. Mais ce qui n’est pas indifférent, c’est
que le pape vienne effrayer les consciences
par les moyens qui lui sont propres…

Vous lui ferez sentir que lorsque le progrès
des lumières détruit chaque jour les presti-
ges qui avaient travesti l’Église en une puis-
sance et son chef en un souverain, le pape
doit s’estimer heureux qu’une grande
nation, à qui il n’a fallu qu’un instant pour
se soustraire à son autorité spirituelle,
respecte encore en lui les droits usurpés de
son gouvernement temporel et lui témoigne
des intentions pacifiques et amicales »[16].

Le problème était complexe, le jeu fut
subtil. À l’époque, le gouvernement pontifi-
cal ne reconnaissait que les ambassadeurs
des puissances catholiques : la France répu-
blicaine pouvait-elle se soustraire à l’auto-
rité spirituelle du pape et, néanmoins, pré-
tendre au maintien de ses prérogatives
traditionnelles ? L’art. 5 du traité de Tolen-
tino le lui accordera : moyennant quoi Pie VI
se jugera fondé à écrire « charissimis in
Christo filiis civibus Directorii executivi
Reipublicæ Francorum… ». « À nos très
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chers fils dans le Christ les citoyens du
Directoire de la République française… ».
De ce fait, Bonaparte n’aura nul besoin de
renouer des relations diplomatiques qui n’a-
vaient jamais été rompues pour entamer la
négociation d’un concordat.

Si la République au dehors se sentait
tenue à des ménagements, au dedans elle
était plus expéditive. Elle avait de grands
besoins financiers : l’idée faisait son chemin
parmi les conventionnels que la Nation pou-
vait économiser les frais du culte. Joseph
Cambon avait proposé leur suppression le
13 novembre 1792 – « Nul ne peut être
payé que par ceux qui l’emploient » –, mais
s’était heurté aux Jacobins : « Le peuple
aime encore la religion, et admettre ce pro-
jet, c’est ressusciter le fanatisme. » De fait,
la Convention montagnarde décrétera encore
le 7 mai 1794, dans l’esprit du Contrat
social, que « le peuple français reconnaît
l’existence de Dieu, les sanctions de la vie
future et l’immortalité de l’âme ». Pourtant,
cinq mois plus tard, sous la Convention ther-
midorienne, Cambon réitéra sa proposition
sans susciter d’opposition : le 18 septembre
1794, le culte fut rayé du budget ; n’étaient
maintenues, en principe, que les pensions
dues pour leurs services passés aux « ci-
devant ministres de la religion ».

Budget du culte, et non des cultes. À ce
point, ceux-ci se retrouvent tous en droit,
sinon en fait, à égalité : le catholicisme
parce qu’il a perdu sa situation privilégiée ;
le protestantisme et le judaïsme parce qu’ils
ont acquis leur liberté publique ; les nou-
veaux cultes – tels les théophilanthropes –
parce qu’ils ont pleine licence de s’affirmer.
Pourtant, il s’agit de bien entendre ce dou-
ble mouvement : on ne déshabille pas saint
Pierre pour habiller saint Paul ; on accorde
aux citoyens loyaux ce qu’on refuse aux cor-
porations religieuses en particulier. Mesures
progressives, serments successifs, sous
peine d’extradition, de déportation ou d’exé-
cution. Le maître mot est loyalisme civique,
tandis que la religion catholique apparaît

maîtresse de contre-révolution. Tout se fit
donc par à-coups et contrecoups.

Le 24 décembre 1789, les protestants
sont déclarés admissibles à tous les emplois
publics. Le 7 mai 1791, un décret reconnaît
à chacun « la liberté d’exercer le culte reli-
gieux auquel il est attaché » : une formule
reprise dans les dispositions fondamentales
garanties par la constitution du 3 septembre
1791. Le 27 septembre 1792, la citoyenneté
est accordée aux Juifs (trois jours plus tôt,
elle avait été refusée aux Noirs des colonies).
La constitution du 24 juin 1793 s’ouvrira par
une Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen dont l’art. 7 reconnaît « le libre exer-
cice des cultes »… Le décret Cambon s’ins-
crit donc dans une longue série de décisions
à double visée : la liberté des cultes et le dés-
établissement du catholicisme.

Ainsi s’explique l’art. 7 du titre II de la
Constitution de 1791 : « La loi ne considère
le mariage que comme un contrat civil »,
suivi par le décret du 20 septembre 1792 qui
laïcisait l’état civil. « Un des coups les plus
décisifs qui aient jamais été portés à l’auto-
rité ecclésiastique », au jugement d’Edme
Champion : « Désormais, ce n’est plus par la
porte de la sacristie que l’on entrera dans la
société. » Pour lui, cet acte « signifiait la fin
du régime de la grâce et l’avènement du
régime de la loi… À l’âge sacerdotal succé-
dait l’âge laïque »[17]. C’était bien l’esprit de la
constitution de 1791 : « Il n’y a point en
France d’autorité supérieure à celle de la
Loi », pas même celle du roi.

Deux jours après, le 22 septembre 1792,
suivait la proclamation de la République,
bientôt prise pour le début des temps nou-
veaux : l’An I de l’ère républicaine qui suc-
cédait à l’ère chrétienne, tandis que le
calendrier républicain remplaçait le calen-
drier grégorien (décrets des 14 vendémiaire
et 4 frimaire An II). Ce calendrier était sim-
ple et rationnel comme le système métrique
(des mois de trois fois dix jours, des jours de
dix heures, des heures de cent minutes, des
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minutes de cent secondes). Il était aussi
purement civil, dégagé de « l’empreinte des
superstitions », des pratiques du culte et de
l’omniprésence des saints. Il ne réussira pas
à s’imposer et sera officiellement aboli à
compter du 1er janvier 1806.

En attendant, la Terreur, mise à l’ordre du
jour le 5 septembre 1793, multiplie les me-
sures négatives : Fouché fait enlever les em-
blèmes religieux dans les cimetières, enclos
du « sommeil éternel » (10 octobre) ; Ché-
nier propose de substituer la religion de la
patrie au catholicisme et la Convention insti-
tue les fêtes civiques (5 novembre) ; les
communes peuvent renoncer au culte catho-
lique (6 novembre) ; tous les édifices cul-
tuels sont fermés (23 novembre). Pourtant,
cette mesure extrême et les violences qui
l’accompagnent ne tardent guère à être dés-
avouées comme « contraires à la liberté des
cultes » (6 décembre).

Simple loi de finance, le décret Cambon
appelait confirmation : le décret du 3 ven-
tôse An III (21 février 1795) consacrait la
séparation de l’Église catholique et de l’État
et réglementait l’exercice public des divers
cultes. De là date la déclaration célèbre : la
République ne reconnaît et ne salarie aucun
culte et garantit le libre exercice de tous.

Plusieurs décrets suivirent, codifiés par la
grande loi du 7 vendémiaire An IV (28 sep-
tembre 1795), avec son important préam-
bule : « Considérant qu’aux termes de la
Constitution, nul ne peut être empêché
d’exercer, en se conformant aux lois, le culte
qu’il a choisi ; que nul ne peut être forcé de
contribuer aux dépenses d’aucun culte et
que la République n’en salarie aucun…
Considérant que les lois auxquelles il est
nécessaire de se conformer dans l’exercice
des cultes ne statuent point sur ce qui est
du domaine de la pensée, sur les rapports de
l’homme avec les objets de son culte, et
qu’elles n’ont et ne peuvent avoir pour but
qu’une surveillance renfermée dans les
mesures de police et de sûreté publique… »

Cette loi se conformait à l’art. 354 de la
Constitution du 5 fructidor An III (22 août
1795) dont elle reprenait les termes.
L’essentiel tenait en deux points :

n dans les limites de la loi et le respect des
institutions, égalité à tous, liberté de tous,
garanties de ces droits par l’État ;

n restitution provisoire de l’usage gratuit et
non exclusif des églises (mais non des
évêchés, séminaires et presbytères), à
charge pour les usagers de les réparer et
entretenir. Les églises demeurent lieu
public : il peut s’y tenir aussi bien des
assemblées populaires que des réunions
de divers cultes.

La loi du 7 vendémiaire An IV restera en
vigueur jusqu’à la légalisation du concordat
en 1802, soit six ans et demi, et un de plus
si l’on part du décret Cambon. Expérience
mémorable et fondatrice : les républicains
de 1905 auront en tête ce précédent et le
sentiment de relever un héritage. Son appli-
cation les plaça devant des problèmes iné-
dits et inattendus qui, à ce titre, méritent
une attention spéciale :

n La légalité révolutionnaire ignorait la
liberté d’association et interdisait toute
corporation. En autorisant l’usage cultuel
des églises, la loi de vendémiaire ne pou-
vait donc s’en remettre à des « associa-
tions cultuelles » formées à cet effet[18],
comme le fera la loi de 1905. Elle se
contenta d’une « déclaration d’encein-
te » : des citoyens pétitionnaient à titre
personnel, désignant le local qu’ils vou-
laient occuper. S’ils se groupaient pour
exercer leur droit, ils demeuraient indivi-
duellement responsables.

n Elle posait aussi le principe d’un simulta-
neum pluriel, exclu sauf rares situations
locales en 1802 et en 1905. Les églises
n’étaient pas rendues au culte catho-
lique : celui-ci y était admis au même titre
que tout autre culte demandeur (protes-
tant, théophilanthropique ou même civil)
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ou réunion publique officielle (les « as-
semblées ordonnées par la loi »). Dans la
pratique, les campagnes retrouvaient
leurs habitudes et, en ville, l’air du temps
déconseillait trop d’intransigeance : on
s’arrangea. L’embarras vint des théophi-
lanthropes, qui n’avaient pas de temples
leur ayant appartenu, et surtout entre ca-
tholiques.

n Chez les catholiques, en effet, des préten-
tions contraires s’élevèrent entre constitu-
tionnels et réfractaires, plus précisément
parmi ces réfractaires qu’on appela soumis-
sionnaires, dont la modération s’opposait à
l’intransigeance des contre-révolutionnaires
et pour qui assurer le culte passait avant
restaurer la monarchie. De ces deux fractu-
res, l’une sera réduite par le concordat, l’au-
tre restera insurmontée entre « primauté du
spirituel » et « politique d’abord ».

n Traversant ces prétentions rivales, des for-
tes tensions s’affirmèrent entre clercs et
laïcs. Réfractaires ou constitutionnels, ces
derniers s’activèrent pour la reprise du
culte, se trouvèrent ainsi bénéficiaires du
« droit d’enceinte », formèrent des conseils
pour « l’exercice du culte », son adminis-
tration au temporel et au spirituel, s’attri-
buèrent souvent des droits importants, pri-
rent des initiatives et firent preuve d’une
indépendance qu’on aimerait mieux
connaître. Le décret impérial du 30 décem-
bre 1809 sur les fabriques paroissiales
confortera cet état d’esprit et, à son tour,
inspirera les « associations cultuelles »
selon la loi de 1905.

n Entre le culte public réglementé et le
culte clandestin interdit, était possible le
culte privé, dans une maison particulière :
exempté de la déclaration d’enceinte mais
astreint à une « déclaration civique » de
l’officiant.

Faut-il considérer comme facilités accep-
tables en temps de guerre et de révolution
ces errements religieux que Pie X désa-

vouera en 1906 ? On a beaucoup étudié
l’Église constitutionnelle et le culte clandes-
tin : on a trop négligé cette prise en main par
les laïcs catholiques de leur vie religieuse.
Cette conduite invite à s’interroger sur la
marche des paroisses aussi bien avant la
Révolution qu’après le Concordat, mais
aussi sur l’état d’esprit religieux de ces hom-
mes et de ces femmes, et sur ses effets à
terme. C’est un sujet en soi.

Ainsi en arriva-t-on à un régime de com-
promis (ou de transition), négocié directe-
ment avec Rome, appelé « convention » en
droit français et « concordat » en langage
ecclésiastique. Il devait durer un bon siècle
(1802-1905). C’était le fruit, laborieux,
d’un arrangement diplomatique entre
Bonaparte et le pape Pie VII, par-dessus la
tête des évêques français – réfractaires ou
constitutionnels –, tous invités à démission-
ner et, pour ceux qui s’y refusèrent, traités
en démissionnaires : du jamais vu dans l’his-
toire de l’Église. Il n’était plus question de
l’Église gallicane, ni de ses libertés. Le nou-
veau régime du culte tournait à la fois la
page de l’Ancien Régime et la page de la
Révolution française, sans retour au passé,
mais en tenant compte des faits accomplis,
sans pouvoir cicatriser les plaies ni harmoni-
ser les principes. La fracture subsistait entre
« les fils des Croisés et les fils de Voltaire »,
entre ceux qui restaient attachés à la foi
ancestrale et ceux qui en appelaient aux
idées nouvelles.

Le Grand Siècle avait vu s’affirmer un
« catholicisme dévot », en réaction contre
une societas christiana jugée trop éloignée
de l’idéal chrétien et des préoccupations
religieuses[19]. La Révolution française a
signé l’arrêt de mort à la fois de cette société
chrétienne et de son Église gallicane. Sur
ces ruines, se formera au XIXe siècle ce
qu’on appellera le catholicisme français,
avec son projet d’un catholicisme à la fois
intégral et social, obligé de faire avec ce qui
lui reste de son glorieux passé. L’histoire de
l’Église de France depuis lors, ce n’est pas
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simplement celle de son étonnante vitalité
interne : c’est, inséparablement, celle de son
rapport conflictuel à l’ordre nouveau et à sa
culture émancipée. Seule l’histoire de ce
rapport – face à face et corps à corps –four-
nit la clef du passage de la catholicité dont
nous venons à la laïcité qui nous gouverne, et
donc des conditions dans lesquelles se joue,
parmi nous, l’avenir de la foi chrétienne.

En fait, ce « catholicisme français » ne
représentera jamais qu’une partie (mais
comment la dénombrer ?) de ce « peuple
chrétien » – baptisé, catéchisé – où le pré-
ambule du Concordat voyait « de loin (lon-
ginque, absent de la version française) la
très grande majorité (maxima pars) du peu-
ple français ». La sensibilité ultramontaine
l’a emporté sur la sensibilité gallicane sans
la renier. Une vision du monde toute romai-
ne conduit et nourrit ce catholicisme fier et
assuré de lui-même. Le chemin parcouru
depuis Vatican II en a effacé ou brouillé la
trace. Rien n’évoque mieux, en langue fran-
çaise, cette grandiose conception que le
texte fort et clair qui ouvre le premier volume
(sur quatre) du Droit public de l’Église
publié en 1916 par Mgr Louis-Adolphe
Paquet, professeur à l’université Laval de
Québec : 

« Deux grandes sociétés se partagent
l’empire du monde.

Issues des entrailles mêmes de l’huma-
nité et plongeant leurs racines jusque dans
les âges les plus reculés de l’histoire, toutes
deux sont essentielles au progrès de la vie
humaine, toutes deux sont voulues de Dieu,
toutes deux sont nécessaires. Elles sont fai-
tes pour s’entendre, pour marcher de
concert dans les voies du bien, pour vivre et
se développer dans des conditions de paix,
d’équilibre, de respect mutuel, qui, en lais-
sant à chacune sa sphère propre et sa liberté
d’action, assurent à l’une et à l’autre l’évolu-
tion normale de toutes les forces dont la
Providence les a enrichies.

Au reste, malgré certains caractères com-
muns et sous des dehors de vague ressem-
blance, ces deux sociétés sont marquées par
des diversités profondes. L’une d’ordre supé-
rieur, atteint l’homme dans ce qu’il a de plus
noble, et j’oserai dire, de plus divin ; l’autre
moins élevée dans son but, embrasse des
intérêts d’une nature plus matérielle. L’une
s’élance vers le ciel ; l’autre s’incline vers la
terre. L’une pénètre jusqu’aux profondeurs
de l’âme ; l’autre s’arrête au seuil de la cons-
cience, et n’exerce directement son action
que sur le monde visible. La première, sans
rien perdre de sa cohésion et de son unité,
déploie ses étendards en tous les âges et sur
tous les peuples ; la seconde, assujettie aux
mille vicissitudes du temps et de l’espace, se
fractionne et se multiplie selon les multiples
contours du globe, la variété des langues et
des mœurs ou les hasards de la fortune.
L’une est indéfectible l’autre mouvante et
instable. L’une assiste, immortelle, aux funé-
railles des peuples les plus forts et des
dynasties les plus glorieuses ; l’autre meurt,
se transforme, pour mourir et renaître encore
dans une mobilité indéfinie.

Toujours pourtant ces deux sociétés, si
diverses dans leur marche et si inégales dans
leurs destinées, existeront parmi les hommes.
Toujours on les verra, ou dans un état de fran-
che union, ou dans une attitude d’hostile
défiance, travailler à élargir le cercle de leur
influence. Chaque homme naît citoyen d’un
État ; chaque homme doit devenir enfant de
l’Église. Et voilà pourquoi la coexistence de
l’Église et de l’État entraîne des situations et
des relations juridiques dont l’étude forme
l’objet d’une des branches les plus intéres-
santes et en même temps les plus instructives
de la science sacrée, je veux dire, du droit
public ecclésiastique. »[20]

Le passage de la catholicité à la laïcité ne
pouvait se faire sans douleur, ni sans un
grand effort de pensée. Qui croit aujourd’hui
possible de revenir à l’ancien esprit ?
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