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.
3 avril 1871 : La Commune de Paris instaure

1598 : Henri IV signe l'Edit de Nantes

L’édit de Nantes est un édit de tolérance promulgué le 30 avril
1598 par le roi de France Henri IV. Cet édit accordait notamment
des droits de culte, des droits civils et des droits politiques aux
protestants1 dans certaines parties du royaume et leur concédait,
dans des annexes appelées « brevets », un certain nombre de
lieux  de  refuge  (dont  environ  60  places  de  sûretés)  et  une
indemnité annuelle à verser par les finances royales. 
La promulgation de cet édit mettait fin aux guerres de Religion qui
avaient ravagé le royaume de France depuis 1562.

1685 : Louis XIV signe l'Edit de Fontainebleau qui révoque
celui de Nantes

La religion catholique devient la seule religion reconnue en France.
L'article  1 de l'Edit  de Fontainebleau ordonne la destruction de
tous les temples ; l’article 3 interdit l’exercice du culte réformé et
l'enseignement  dans  les  écoles  pour  enfants  protestants ;  les
articles 4 et 5 donnent le choix aux pasteurs de la conversion ou
de l’exil.

1789 : Déclaration des droits de l'homme

La rédaction par la Constituante de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen en août 1789 est marquée par les suites de
la révocation de l’édit  de Nantes. Le protestant nîmois Rabaut-
Saint-Étienne  réclame  « non  la  tolérance,  mais  la  liberté »  et
obtient l’article 10 selon lequel « Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions même religieuses ». 

La Constitution de 1791 déclarera tout citoyen « libre d’exercer le
culte auquel il est attaché ». 

1801 : Le régime du Concordat

Le concordat de 1801 organise les rapports entre les différentes
religions  et  l’État.  Il  reconnaît  le  catholicisme  comme
prépondérant en France. Mais il  reconnaît  également les autres
religions minoritaires.
Il  sera abrogé unilatéralement en décembre 1905 par la loi  de
séparation des Églises et de l'État, sauf en Alsace-Moselle, où il
reste en vigueur après le retour de celle-ci à la France en 1919.

la séparation des Eglises et de l'Etat



VICTIME DE L'INTOLERANCE RELIGIEUSE VICTIME DE L'INTOLERANCE RELIGIEUSE 

Cette statue, sculptée par Armand Bloch, fut inaugurée le 3 septembre 1905 en

   présence de 25 000 manifestants. Elle fut enlevée et fondue en 1941 par Vichy.

Attendus du jugement :

« Atteint  et  convaincu d'avoir  passé à vingt-cinq pas d'une
procession sans ôter son chapeau qu'il avait sur sa tête, sans
se  mettre  à  genoux,  d'avoir  chanté  une  chanson  impie,
d'avoir  rendu  le  respect  à  des  livres  infâmes  au  nombre
desquels  se  trouvait  le  dictionnaire  philosophique  du  sieur
Voltaire ». 

Le chevalier François-Jean Lefebvre de La Barre,  issu d'une
famille noble, est né le 12 septembre 1745. Condamné à mort
pour "blasphème et sacrilège" par le tribunal d'Abbeville, puis par
la Grand-Chambre du Parlement de Paris, soumis à la question
ordinaire et extraordinaire (torture) a été décapité puis brûlé le
1er juillet 1766 à Abbeville (Somme).

Les faits : deux profanations de crucifix

Le  matin  du  9  août  1765  deux  actes  de  profanation  sont
découverts  à  Abbeville :  des  entailles  à  l'arme  blanche  sur  le
crucifix du pont  d'Abbeville,  et un dépôt d'immondices sur une
représentation du Christ dans un cimetière d'Abbeville.
Le procureur du roi  Hecquet, alerté par la rumeur publique, se
rend sur les lieux et dresse un procès-verbal. Une plainte pour
impiété est déposée et une enquête diligentée.

Enquête et arrestation de suspects

Les soupçons se portent sur quelques membres de la jeunesse
aisée de la ville connus pour leurs frasques et leurs provocations.
Figurent parmi ceux-ci  le  chevalier  de La Barre,  Moisnel né en
1749,  et  Gaillard  d'Etallonde  né  en  1750.  Ces  jeunes  gens
s'étaient auparavant, semble-t-il, fait remarquer en chantant des
chansons peu respectueuses de la religion. Ils se seraient même
vantés  d'être  passés  devant  la  procession  du  Saint-Sacrement
sans se découvrir. Le fils du maire d'Abbeville aurait  participé à
ses frasques.
Les notables abbevillois s'empressent de mettre leurs fils à l'abri,
et Gaillard d'Etallonde se réfugie en Prusse.  Il  ne reste plus à
Abbeville que La Barre, sans grand appui familial, et Moisnel, âgé
de quinze ans. 
L’enquête  policière  et  judiciaire  est  menée  par  M.  Duval  de
Soicourt, lieutenant de police et ... maire d’Abbeville.
La Barre est arrêté le 1er octobre 1765, de même que Moisnel, et
est détenu au secret à la prison d'Abbeville. Peu après, Moisnel
reconnaît les faits, La Barre, pour sa part, nie les faits qui lui sont
reprochés. Mais on trouve chez lui un exemplaire du Dictionnaire
philosophique de Voltaire et trois livres licencieux, ce qui aggrave
les soupçons aux yeux de l'accusation.

Procès et condamnation

Le 28 février 1766, le chevalier de La Barre est condamné pour
« impiété, blasphèmes, sacrilèges exécrables et abominables » à
faire  amende  honorable,  à  avoir  la  langue  tranchée,  à  être
décapité et brûlé. Gaillard d'Etallonde est jugé par contumace et
condamné à la même peine, et à avoir en outre le poing tranché. 
Il  est décidé que La Barre sera  soumis à la torture avant  son
exécution. La Barre fait appel du jugement.
Pour  être  exécutoire,  le  verdict  des  juges  d'Abbeville  doit  être
confirmé par le Parlement de Paris. Le chevalier est transféré à la
Conciergerie et comparaît devant la Grand-Chambre du Parlement
de  Paris.  Il  n'est  pas  assisté  par  un  avocat.  Sur  vingt-cinq
magistrats, quinze confirment le jugement d'Abbeville, le 4 juin
1766.  Du fait  de  son  jeune âge,  Moisnel  n'est  condamné qu'à
l'amende ordinaire.
Bien que le blasphème ne doit plus être puni de mort depuis une
décision de Louis XIV de 1666, Louis XV refuse d'user de son droit
de grâce.

L'exécution

Le chevalier de La Barre est supplicié à Abbeville, le 1er juillet
1766.  Il  est  soumis  le  matin  à  la  question  ordinaire.  Perdant
connaissance,  on  le  ranime,  et  on  lui  épargne  la  question
extraordinaire  pour  qu'il  ait  assez  de  force  pour  monter  sur
l'échafaud. Il est conduit sur le lieu de l'exécution, en charrette,
en chemise, la corde au cou. Il porte dans le dos une pancarte sur
laquelle est écriit « impie, blasphémateur et sacrilège exécrable ».
Le courage du condamné est tel qu'on renonce à lui arracher la
langue. Le bourreau le décapite d'un coup de sabre. Son corps est
ensuite  jeté  au  bûcher,  ainsi  qu'un  exemplaire  du Dictionnaire
philosophique de  Voltaire  qui lui a été cloué sur le torse. Il était
âgé de vingt ans. 
Le trouble  suscité  par  cette  exécution  est  tel  qu'on  renonce  à
poursuivre les autres accusés.



1789 -1799 : LA REVOLUTION FRANCAISE 1789 -1799 : LA REVOLUTION FRANCAISE 

 
Article 10                                                                  
                                                                                                                           

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu  que  leur  manifestation  ne  trouble  pas  l'ordre  public
établi par la loi.                                                                            
                                                                                                 

En septembre 1792, l'Etat créé les régistres d'état civil.

Le 16 juillet 1801, Napoléon et Pie VII signent le Concordat.

Il  ne sera  abrogé qu'en  1905.  Il  est  toujours en vigueur  en
Alsace et en Moselle.

1789 : Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

Le 26 août 1789, l'Assembée Nationale reconnaît  et déclare, en
présence et  sous les  auspices de l’Etre  Suprême,  les droits  de
l’Homme et du Citoyen.

Le 2 novembre 1789, l'AN déclare mettre les biens ecclésiastiques
à  la  disposition  de  l’État  et  le  13  février  1790,  elle  vote  la
dissolution des ordres religieux

12 juillet 1790 : Vote la Constitution civile du clergé

Acceptée  par  le  Roi  en  aoûtt,  elle  transforme  les  membres  du
clergé  en  fonctionnaires  salariés  par  l’État,  désormais  élus  et
devant prêter un serment dans lequel ils s'engagent à accepter et
protéger la nouvelle organisation du clergé.

Elle précise que "chaque département formera un seul diocèse et
chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le
département.  Le  royaume  sera  divisé  en  dix  arrondissements
métropolitains.  Dans toutes villes et bourgs qui ne comprendront
pas plus de six mille âmes,  il  n’y aura qu’une paroisse, que Le
nouvel  évêque  ne  pourra  s’adresser  au  Pape  pour  en  obtenir
aucune confirmation." 

Une grande partie du clergé va refuser cette loi que le Pape Pie VI
condamnera.  Ce  dernier,  opposé  à  l'élection  des  curés  et  des
évêques par les fidèles, condamne en bloc la Constitution civile du
clergé qui prévoit pourtant les indemnités versés par l'État à tous
les  membres  du clergé.  Par  la  suite,  lorsque des évêques  élus
conformément à la Constitution civile solliciteront son investiture, il
la  leur  refusera,  les  plaçant  devant  l'obligation  de  choisir  entre
Rome et la Révolution.

21 février 1795 (3 ventôse) : La République ne salarie aucun culte
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