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ans la continuité de la philosophie des Lumières, de la 
Révolution de 1789, les républicains souhaitaient 
dégager l’État de l’emprise de la religion, notamment 
catholique (Louis-Philippe est encore « roi de France 
par la grâce de Dieu » et Napoléon III « empereur des 

français par la grâce de Dieu et la volonté nationale ») et réussir la 
sécularisation de la société française. 

Depuis 1820, les républicains songeaient à la suppression du 
régime concordataire, mis en place par Bonaparte en 1801. 

En novembre 1904, Emile COMBES, qui depuis le 9 juin 1902, 
cumule les fonctions de Ministre du Culte et de l’Intérieur avec celle 
du Président du Conseil, dépose un projet de loi portant 
dénonciation du concordat (en novembre 1904). 

Son successeur ROUVIER a la charge de la faire voter. 
BRIAND en est le rapporteur. Le 3 juillet 1905 la loi est adopté par 
341 voix (dont l’ensemble des voix des députés de l’Ain) contre 233. 
Et le 9 décembre, après le vote des Sénateurs (179 voix contre 105), 
le concordat est abrogé. Mais les lois sur les congrégations sont 
maintenues. 

A partir de cette date, la République ne reconnaît, ne salarie, 
ne subventionne aucun culte. Mais elle garantit la liberté de 
conscience et celle du culte. 

En outre, une mesure exécutoire prévoit l’inventaire des 
établissements consacrés notamment au culte catholique, avant la 
dévolution des biens des Eglises à des associations cultuelles, en 
vertu de la loi de 1901. 

Les récits de la presse et la mémoire collective ont contribué à 
laisser une image brouillée des inventaires de 1906. 

Nous essaierons de sentir la physionomie de ce phénomène, 
de humer succinctement l’atmosphère au sein du diocèse de Belley 
et donc dans le département de l’Ain car depuis 1823, les limites de 
chacun se superposent. 

Mais auparavant, nous ne pouvons omettre d’évoquer la place 
éminente d’un enfant de l’Ain, Edgar QUINET, dans l’évolution de la 
pensée tout au long du XIXème siècle. L’importance d’Edgar QUINET 
dans l’histoire de la laïcité n’est plus à démontrer. 

La philosophie politique d’Edgar QUINET est que les régimes 
autoritaires doivent faire place à des démocraties fondées sur le 
respect de toutes les libertés, en particulier celle de conscience et du 
culte. Ceci exclut tout droit d’une église spécifique à occuper dans 
l’ordre politique, une quelconque place privilégiée. 

L’échec de la Révolution de 1848 que Quinet interprète comme 
la conséquence de la faiblesse des démocrates, le conduit à poser la 
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question de la sécularisation en des termes beaucoup plus 
politiques. La contre-révolution triomphe en France, au moins 
temporairement, sous le biais de sa légitimation religieuse. La 
prochaine chance de la démocratie historique, ne peut être saisie 
que si elle se dote, à l’avance, d’un programme sans ambiguïté : la 
séparation la plus complète, la plus radicale, entre l’église et la 
société laïque. « Dans une société laïque, la séparation doit être 
absolue. Le moindre lien temporel qui subsiste peut amener la 
ruine ». 
 
Trois points sont mis en avant : 

1. suppression des salaires des clergés 
2. gratuité de l’enseignement 
3. séparation de l’enseignement laïque et de l’enseignement des 

églises particulières 
QUINET porte un intérêt particulier à l’éducation du peuple. La 

législation GUIZOT de 1833 oblige les communes de plus de 500 
habitants à avoir une école publique de garçons, mais l’instruction 
primaire en général, et celle des filles en particulier, est souvent 
laissée aux congrégations religieuses. Ainsi, si le libéralisme de la 
première moitié du XIXème siècle a mis à l’écart l’église dans la 
formation des élites sociales, l’éducation du peuple a été 
abandonnée à l’influence morale de l’église qui sut profiter de 
l’aubaine. QUINET estime que c’est cette erreur qui a perdu la 
République en 1848 : « un peuple abusé qui se jette aux pieds d’un 
Président béni par l’église et qui travaille à sa servitude volontaire ».  

Dès ses textes de 1850, s’articulent les principaux thèmes de 
l’argumentaire républicain des décennies suivantes en matière de 
laïcité : l’ancrage de la sécularisation depuis la Révolution ayant 
commencé dans le domaine politique et juridique, il convient de 
l’étendre maintenant au domaine scolaire. 

Il faut mettre fin au terrorisme moral d’une instruction religieuse 
catholique qui espère, par de précoces peintures de l’enfer, 
impressionner durablement l’esprit de l’enfant et faire en sorte qu’il 
demeure esclave le reste de sa vie. 

Mais QUINET ne propose pas d’exclure la religion « un peuple 
qui perdrait l’idée de Dieu, perdrait par là tout son idéal ». 

« Qui vous nie qu’il ne fût préférable de n’avoir qu’une religion, 
à laquelle tous les citoyens crussent avec la même énergie de foi, 
surtout si cette religion était conforme à toutes les lois de la science 
laïque ». 

Cette religion, pour QUINET, est le protestantisme, dont le 
caractère moderniste et libéral par essence est hors de doute, et qui 
fait antithèse avec un catholicisme irréductiblement médiéval et 
rétrograde. 

On peut noter chez lui, au sein même d’une pensée 
anticléricale, la thématique de la foi comme garantie de la cohésion 
sociale et morale d’un pays dont QUINET, « non catholique vivant en 
pays catholique » garde une sorte de nostalgie. 
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Il s’oppose par exemple à BLANQUI, chantre de l’athéisme, 
défendant que tous les dieux sont des créations de l’Homme, depuis 
les premiers temps, et qui veut encore, en 1879, déchristianiser la 
France. 

La séparation des églises et de l’État n’avait pas sa faveur. Il la 
jugeait trop généreuse « la meilleure auxiliaire du Capital ». Il prônait 
la suppression des cultes, l’expulsion des prêtres. Il redoutait que le 
mot laïque, ne prête à confusion, sous sa plume « avec les 
religiosâtres comme QUINET ». 
 

 
 

           
 

Pourtant les libres penseurs qui émergent dans le 
département se rattachent à Quinet.  

• En 1882, la Ligue anticléricale s’organise en « Libre pensée 
Edgar Quinet » à BOURG. En 1900, le 1er décembre, est 
créée « la libre pensée de Nantua » groupe Alphonse 
BAUDIN.  

• En 1889, un groupe de cultivateurs de DRUILLAT assistait au 
Congrès international de la Libre Pensée.  

• En 1904, 6 libres penseurs sont délégués au Congrès de 
ROME.  

• En 1905, ils sont 12, au Congrès à PARIS. 

• En 1909, le 9 juin, 500 « pélerins particuliers » défilent à ARS. 
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Conclusions 

Si l’application de la loi du 9 décembre 1905 n’a pas toujours 
été facile, tout le monde s’accorde à penser qu’elle a été une loi de 
raison, de tolérance, de conciliation, en un mot de laïcité. Elle a 
assuré la paix sociale depuis un siècle en permettant de vivre 
ensemble croyants de tout bords, agnostiques et athées,  en voulant 
séparer, dans un domaine sensible, ce qui relève du public (l’égalité 
des droits) et ce qui relève du privé (les convictions philosophiques 
et religieuses). Elle a permis également à la République française 
d’accéder à une relative sérénité dans ses rapports avec les 
religions. Elle affirme pour chacun la liberté de conscience, en 
conformité avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
proclamée par l’Assemblée nationale le 26 août 1789, tout en 
garantissant le libre exercice des cultes. 

Jean JAURES voulait, à travers cette loi, régler la question 
religieuse afin de s’attaquer aux problèmes sociaux. Le chantier 
reste ouvert. 
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La séparation de l’église et de l’État, dessin de Léandre 
paru dans Le Rire le 20 mai 1905 (au milieu, J-B 
Bienvenue-Martin, ministre de l’Éducation nationale) 


