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1795 : début du processus de ce que l'on appelle plus ou 
moins justement la première Séparation de l'Église et de l'État, 
séparation élargie de fait aux deux autres cultes. 

Désormais, aux termes de décret du 3 ventôse an III, la 
jeune république ne salarie plus aucun culte (sauf le paiement 
des pensions ecclésiastiques déjà attribuées) et ne fournit 
aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des 
ministres. Sauf que le décret du 7 vendémiaire an IV (29 
septembre 1795) établit en détail la police extérieure des cultes. 

 
On retiendra que les ministres de tous les cultes doivent 

promettre par écrit leur "soumission et obéissance aux lois de 
la République", ce qui reste proche du serment civique de 1790 
mais a eu des conséquences moins dramatiques. 

C'est que l'État n'intervient plus dans l'organisation interne 
de l'Église catholique qui relève uniquement du pape, d'où la 
fin du gallicanisme traditionnel en France. 

On notera que ce décret stipule que les actes de l'État-civil 
ne peuvent être délivrés par les ministres des cultes et ne 
doivent pas faire mention des cérémonies religieuses. 
L'enseignement est laïcisé, plus en théorie qu'en pratique, car 
les moyens manquent. 

 
D'ailleurs, l'ensemble de cet édifice juridique 

révolutionnaire ne tiendra guère ; il est sans doute trop en 
avance sur les mentalités, surtout dans les campagnes où les 
curés restent influents. 

Bonaparte se chargera de le liquider quand son plan de 
carrière l'exigera en signant avec Pie VII le concordat du 26 
messidor au IX (15 juillet 1801), lequel reprend en gros les 
principes de 1516 sans retour au catholicisme de l'État d'ancien 
régime. 
 

3 avril 1871 : la Commune de Paris, invoquant la liberté de 
conscience, décrète : 

 
Art.   1er: l'Église est séparé de l'État. 
Art.   2 : Le budget des cultes est supprimé. 
Art. 3 : Les bien dits de mainmorte, appartenant aux 

congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés 
propriété nationales. 

Art. 4  : Une enquête sera faite immédiatement sur ces 
biens pour en constater la nature et les remettre à la disposition 
de la Nation. 

Dans la foulée, l'enseignement laïque est proclamé au 
dépend des congrégations qui sont chassées des écoles 
devenues publiques et d'où sont retirés les emblèmes religieux 
(croix, statuettes de saint et inscription diverses en latin). 
 

Les nouveaux instituteurs et institutrices laïques doivent 
s'en tenir à la méthode expérimentale et scientifique ; éliminer 
les livres d'histoires saintes, les catéchismes et les cantiques ; 
supprimer les prières et enseigner une morale dégagée de tout 
principe dogmatique, qui ne blesse personne en quoi que ce 
soit et libère les esprits de la domination et de la servitude 
Ceci, en attendant de plus amples instructions. 

 
Mais le temps manque car la Commune fut écrasée par les 

nombreuses troupes versaillaises lors de la "semaine sanglante" 
de fin mai qui fit plus de 30.000 morts et de milliers 
d'arrestations souvent suivies d'une déportation en Nouvelle-
Calédonie. 

L'Église avait eu chaud et allait pouvoir jouir d'un sursis de 
trente ans. 

9 décembre 1905, Loi concernant la séparation des Églises 
et de l'État, est adoptée par une large majorité du Bloc des 
gauches, laïque et républicain. Emile Combes, l'un des 
initiateurs, célèbre "une loi de liberté, de paix sociale et 
d'affranchissement moral". 

Maurice Allard, député socialiste du Var est plus réticent : 
il a déposé un contre-projet de pure déchristianisation qui est 
repoussé. Jean Jaurès et Aristide Briand sont plus prudents. 

Ainsi s'impose un texte de compromis qui se veut équilibré 
et apaisant mais qui pourtant ne satisfait pleinement ni les 
libres-penseurs les plus radicaux ni Pie X qui dénonce une loi 
d'oppression (encyclique de 1906 et traite les catholiques 
français de "couilles molles" – c'est moi qui traduis – M.B.). 

 
Le régime de Vichy qui la retoucha en 1942 ne parvint pas 

à l'abroger et elle est devenue le fondement de la République 
démocratique et laïque proclamée par l'article 2 de la 
constitution de 1958. 

 
On connaît ses deux principes de base : 
Art. 1er : La République assure la liberté de conscience. 
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictés ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. 
Art. 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte. 
 

Ce qui n'est pas tout à fait vrai car il y a un Bureau Central 
des Cultes fort actif au Ministère de l'Intérieur ; quand aux 
subventions, elles prennent mille formes et coûtent des millions 
d'euro chaque année pour les finances publiques à tous les 
niveaux : il faudrait un article spécial pour faire le point. 

 
Toujours est-il qu'on sent se dessiner une remise en cause 

de cette loi pour son centième anniversaire, surtout de la part 
des catholiques. Ainsi, dans un entretien à Radio-Vatican, 
Jean-Louis Tauran, secrétaire pour les relations du Saint-Siège 
avec les États, a affirmé le 15 février qu'un réexamen de la loi 
de 1905 "est une nécessité". 

On peut d'ailleurs trouver son argumentation longuement et 
soigneusement développée dans "La documentation 
catholique", n° 2.263 du 3 février. 

 
À cela s'ajoutent d'innombrables articles de presse 

revendiquant une laïcité dite "ouverte" pour faire une plus 
large place aux religions à l'école publique et dans la société … 
au risque de provoquer une nouvelle "guerre des deux France". 

 
Les laïques, qui sont nettement majoritaires, n'ont rien à y 

perdre ; ils peuvent en revanche y gagner l'abolition du 
Concordat de 1801 qui survit, comme un anachronisme, en 
Alsace-Moselle et donner un coup de frein aux prétentions de 
ces religions qui heurtent l'esprit libérateur et innovant des 
temps modernes. 

*** 
 

1801 – 1905 – 2005 
 

POUR UNE LAÏCITÉ DE NOTRE ÉPOQUE. 
 

J'ai lu et relu la loi dite de séparation des Églises et de 
l'État du 9 décembre 1905 dont l'objet était de sortir des mailles 
du concordat de 1801 avec l'Église catholique, toujours en 
vigueur en Alsace-Moselle ! 


