SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT EN 1905
Les fabriques
La fabrique, au sein d'une communauté paroissiale catholique, désigne un ensemble de « décideurs » (clercs et laïcs)
nommés pour assurer la responsabilité de la collecte et l'administration des fonds et revenus nécessaires à la construction
puis l'entretien des édifices religieux et du mobilier de la paroisse : église, chapelle, calvaire, argenterie, luminaire,
ornement, etc.
Les membres du « conseil de fabrique » sont donc des administrateurs désignés plus spécifiquement par les termes de
marguilliers et de fabriciens.
Les revenus de la fabrique provenaient, c'est ce qui est le plus connu, des quêtes et offrandes, mais pas seulement : la
location des places de bancs dans l'église, par exemple, était aussi un revenu régulier (bien souvent perçu annuellement à
date fixe) pour la fabrique.
Le décret du 2 novembre1789, qui mettait les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation, déclare ne pas toucher
aux biens des fabriques. Peu après, le décret de brumaire an III (1793) déclare par la suite propriété nationale tout les
actifs des fabriques.
Le Concordat, signé par le Pape et le premier Consul, et rétablissant le culte en France, fut reconnu loi d’État, le 8 avril
1802. L’article 76 portait « qu’il sera établi des Fabriques, pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à
l’administration des aumônes ». Pour leur donner un patrimoine, le décret du 7 thermidor an IX (26 juillet 1803) décide
de « rendre à leur destination les biens des Fabriques non aliénés ».
Les fabriques deviennent alors des établissements publics du culte, et ce jusqu'en 1905. Le conseil de fabrique comprend
alors le curé, le maire et cinq à neuf membres élus. Les fabriques sont à nouveau supprimées par la loi de séparation des
Églises et de l'État en 1905. Les revenus et biens des paroisses sont désormais administrées par des associations
cultuelles, sauf dans les trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin où les fabriques subsistent
comme établissements publics.

La tourmente des inventaires
Lors des débats parlementaires sur la loi de Séparation des Églises et de l’État, l’idée d’un inventaire des biens des
anciens établissements du culte s’est naturellement imposée. Tous les édifices construits avant cette date restent propriété
de l’État pour les cathédrales ou des communes pour les paroisses.
Le 2 février 1906, une circulaire destinée aux fonctionnaires des Domaines contient une phrase provocatrice qui va
mettre le feu aux poudres : « les agents chargés de l’inventaire demanderont l'ouverture des Tabernacles ». cependant
« aucun inventaire n'aura lieu avant la discussion de l'interpellation fixée le 19 janvier ».
Tout semble dès lors devoir se passer sans incident, mais d'importantes séries de manifestations ont lieu devant de
nombreuses églises. La plupart des catholiques pensent que l'opération des inventaires est une profanation et les
communautés rurales pensent que c'est une spoliation des biens.
L'importance des troubles lors des inventaires varie en fonction des régions. Bretagne, le Massif Central, la Flandre.
Georges Clémenceau dit "quelques chandeliers ne valent pas une révolution".
Clémenceau précise que « ça ne veut pas dire que nous ayons renoncé à l'application de la loi, seulement nous l'abordons
à notre manière ». L'agitation née des inventaires, localisée mais considérable, prend fin.
Finalement, en 1907, plus de 30 000 édifices sont mis gratuitement à la disposition des Églises et le 28 mars 1907 une
nouvelle loi autorise les croyants à se réunir sans déclaration préalable. Les sonneries de cloches sont autorisées. D'une
manière générale, la jurisprudence administrative légitime les manifestations publiques qui satisfont à des traditions
locales et à des habitudes (enterrements religieux, etc).
Le 9 décembre 1905 est une date capitale qui met fin au concordat napoléonien, mais aussi et surtout à l’antique union
entre l’Église catholique de France et le pouvoir politique : cette loi de séparation invente la laïcité à la française.
L'Alsace et la Moselle n’étant pas françaises au moment de la promulgation de la loi, celles-ci ont encore aujourd’hui un
statut spécial, sorte de dernier héritage du concordat, les évêques et les prêtres étant toujours assimilés à des
fonctionnaires et l'entretien des bâtiments payés par l'État. 37 millions d'euros y auraient été consacrés en .2004
En 2000, l'article 30 interdisant l'enseignement religieux pendant les heures de classe dans les écoles publiques est
abrogé (ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000, article 7-24).

Inventaire de l'église St Félix de Savignac

Lettre de protestation du président du conseil de fabrique de Savignac
Monsieur le percepteur
En ma qualité de président du conseil de fabrique de Savignac, je viens
protester contre votre présence ici pour inventorier les objets destinés à la
célébration du culte de notre culte. Je dois vous dire tout de suite que je
n'attaque en rien votre personne comme homme privé, mais en tant que
représentant du gouvernement, je vous déclare que l'acte qu'il vous fait
accomplir est aux yeux des catholiques une profanation, les objets destinés au
service de l'Église ayant un caractère sacré et ne devant jamais être détournés
de leur destination.
Le contraire apparaît assez clairement dans la loi de séparation, et c'est pour
cela que nos consciences réprouvent cet acte.
D'un autre côté, le Gouvernement eut pu épargner à la population ce
(spectacle ?) en acceptant loyalement comme l'a fait la Fabrique, l'inventaire
qui lui a été fourni au mois de Juillet dernier ; et j'estime que ce n'est pas
dans le but de connaître la valeur des objets à inventorier ; car les agents du
fisc me paraissent peu compétents en la matière mais bien un but de
tracasserie voulue par l'État contre l'Église.
J' a j o u t e Mo n s i e u r l e R e c e v e u r, q u e l a F a b r i q u e d e S a v i g n a c a t o uj o u r s é t é t r è s
pauvre et n'a jamais pu acheter quoi que ce soit pour le service du culte son
budget suffisant pour payer ceux qu'elle emploie, ce qui fait que presque tous
les objets existants soit à l'intérieur de l'Église soit à la sacristie ont été
achetés par les fidèles.
Dans ces conditions et dans l'intérêt de ces derniers, la Fabrique fait toutes
réserves pour le cas où ceux-ci voudraient revendiquer les dits objets.
Je vous prie Monsieur de vouloir bien joindre la présente protestation, et d'y
indiquer que la Fabrique n'entend en rien participer au présent inventaire
Signé ROUMAND

