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Né le 22/05/1858 à MADRID (ESPAGNE) 
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      Mandats à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des députés  
  
   >04/10/1885 - 11/11/1889 : Seine-et-Oise 

   >06/10/1889 - 14/10/1893 : Seine-et-Oise - Radical-socialiste 

   >20/08/1893 - 31/05/1898 : Seine-et-Oise - Radical-socialiste 

   >27/01/1901 - 31/05/1902 : Basses-Alpes - Radical-socialiste 

   >27/04/1902 - 31/05/1906 : Basses-Alpes - Radical-socialiste 
 
 
 

 
 



Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940 (J.Joly) 
 

é le 22 mai 1858 à Madrid (Espagne), mort le 14 mai 1927 à Paris (7e). 
 

Député de Seine-et-Oise de 1885 à 1898 et des Basses-Alpes de 1901 à 1906. (Voir première 

partie de la biographie dans ROBERT ET COUGNY, Dictionnaire des Parlementaires, t. III, p. 216.) 
 

Lors des élections générales des 22 septembre et 6 octobre 1889, il posa sa candidature dans la 1re 

circonscription de Pontoise et fut élu au scrutin de ballottage par 6.954 voix contre 6.927 au candidat 

conservateur Ambroise Rendu. 
 

Il continua à siéger à l'extrême gauche, sur les bancs du groupe radical-socialiste, et à prendre une part très 

active aux débats. Au cours de la discussion du budget pour l'exercice 1891, il consacra une intervention au 

fonctionnement des caisses d'épargne qu'il considérait comme un élément essentiel dans l'organisation 

générale du crédit. 
 

Très attaché à la laïcité, il se fit le défenseur ardent de l'amendement repris d'année en année par son 

groupe, tendant à supprimer l'ambassade de France près le Saint-Siège, interpellant aussi le 

gouvernement au sujet des manifestations ultramontaines des évêques de France ; s'élevant contre 

l'action politique du clergé et notamment contre la rédaction et la diffusion des «catéchismes 

électoraux», il réclama la présentation des lois préparatoires de la séparation des Eglises et de l'Etat qui 

fut repoussée par 346 voix contre 181. 
 

Il développa deux autres interpellations au cours de la législature, l'une en 1892 sur l'affaire de Panama, 

l'autre en 1893 sur la politique générale du gouvernement. 
 

Il fut réélu au premier tour de scrutin lors des élections générales de 1893, par 7.737 voix contre 6.346 à 

Gilbert Boucher, sur 14.255 votants. Durant la législature qui suivit, il interpella le gouvernement à deux 

reprises. 
 

Lors des élections de 1898, il changea de circonscription et fut candidat en Seine-et-Marne, à 

Fontainebleau. Il ne recueillit que 8.897 voix contre 10.390 à son adversaire, républicain modéré, Ouvré. 
 

Il retrouva place à la Chambre à la faveur de l'élection partielle organisée le 27 janvier 1901 dans 

l'arrondissement de Sisteron (Basses-Alpes) afin de pourvoir au remplacement du docteur Robert, décédé. 

Il avait obtenu, au deuxième tour de scrutin, 2.650 voix contre 2.186 à son concurrent Thélène. 

 Il s'intéressa alors aux contributions directes et à l'outillage national. 
 

Il fut réélu dans l'arrondissement de Sisteron le 27 avril 1902, au premier tour de scrutin, par 2.706 voix 

sur 5.301 votants. Il avait eu pour adversaire le prince de Tarente, républicain libéral, et Gallet, socialiste 

révolutionnaire. 
 

Il consacra un certain nombre d'interventions à des sujets divers, mais l'essentiel de son activité eut trait 

aux rapports des Eglises et de l'Etat. 
 

Il décida de ne pas être candidat aux élections générales de 1906. Il rentra dans la vie privée et reprit sa 

place au barreau de Paris. 
 

Le 14 mai 1927, son gendre fit constater son décès qui paraissait remonter à une dizaine de jours : 

Gustave-Adolphe Hubbard était mort solitaire et sans secours dans son appartement parisien. Il était âgé 

de 69 ans. 
 

On lui doit entre autres ouvrages : Histoire contemporaine de l'Espagne 1814-1845 ; Littérature 

contemporaine en Espagne ; Notions d'économie politique ; Biographie de Sadi-Carnot ; Les Communes de 

Paris.               source:   http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp 
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Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889 

(A.Robert et G.Cougny) 
 

éputé de 1885 à 1889, né à Madrid (Espagne) le 22 mai 1858, fils du publiciste 
et économiste français Nicolas-Gustave Hubbard, qui se réfugia en Espagne à la 

suite du coup d'Etat de 1851, et neveu d'Arthur Hubbard, ancien conseiller 
municipal de Paris, fut élevé d'abord à l'étranger, rentra en France avec sa famille en 

1868, fit ses études classiques au lycée Condorcet à Paris, et suivit ensuite les cours 
de l'Ecole de droit.  

 
Reçu avocat, il plaida peu, appartint à la conférence Molé, donna quelques 

articles à la Petite République française, dont son père, ami particulier de Gambetta, 

lui avait facilité l'accès, et fut bientôt, par la protection de cet homme d'Etat, attaché 
comme secrétaire à la commission du budget de la Chambre des députés, que 

présidait alors M. Henri Brisson.  
 

M. G.-A. Hubbard succédait précisément, dans cette fonction, à son père, 
nommé secrétaire général de la questure de la Chambre. L'activité dont il fit preuve 

et ses relations dans le monde opportuniste le firent désigner, sous le ministère 
Gambetta, comme chef du cabinet du sous-secrétaire d'Etat à la guerre.  

 
A l'avènement du ministère Freycinet, M. G.-A. Hubbard reprit sa place au 

barreau de Paris et ne tarda pas à solliciter un mandat électif.  
 

En 1884, il se fit élire conseiller municipal du quartier Montparnasse, que son 
oncle avait naguère représenté; sans faire partie du groupe de l'autonomie 

communale, il vota le plus souvent avec les radicaux du conseil. Puis ses opinions 

politiques parurent s'accentuer davantage, et, lors des élections législatives d'octobre 
1885, porté sur la liste républicaine radicale de Seine-et-Oise, il fut élu, au second 

tour de scrutin (18 octobre), le 5e sur 9, par 56,004 voix (119;995 votants, 153,342 
inscrits).  

 
Il s'inscrivit à l'extrême gauche et prit presque aussitôt, dans la Chambre 

nouvelle, dont il était un des plus jeunes membres, une part assez active à 
d'importants débats. Il se montra un des adversaires les plus résolus de 

l'expédition du Tonkin, telle que l'avait comprise le ministère Ferry, fut de la 
commission d'enquête nommée par la Chambre à ce sujet (décembre 1885), 

et vota contre les crédits.  
 

Il parut plusieurs fois à la tribune, non sans succès, et déposa, le 18 octobre 
1886, de concert avec son collègue de Seine-et-Oise, M. Périllier, une interpellation 

au ministre des Travaux publics, relativement aux agissements de la Compagnie de 

Paris-Lyon-Méditerranée, accusée de ne point tolérer que ses agents acceptassent 
des mandats électoraux et de déplacer arbitrairement ceux d'entre eux dont les 

manifestations politiques lui déplaisaient. M. Baïhaut, ministre, donna raison à la 
Compagnie et obtint le vote de l'ordre du jour pur et simple.  

 
M. Hubbard intervint encore dans plusieurs autres discussions, notamment à 

propos de finances. En janvier 1887, comme la majorité persistait à vouloir 
diminuer le taux de l'intérêt servi aux caisses d'épargne, le député de Seine-

et-Oise protesta et demanda que la seule ressource nouvelle du budget ne 
fût pas réalisée au détriment de la petite épargne : « L'économie proposée, dit-

il, doit profiter non pas au Trésor, mais à la Caisse des dépôts et consignations, qui 
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est chargée du service des intérêts des caisses, et qui grossira d'autant sa réserve. » 

La Chambre se rendit à cette argumentation.  
 

Un des premiers, M. G.-A. Hubbard se prononça contre la politique du 
général Boulanger.  

 
Après la démission de M. J. Grévy comme président de la République, il fut au 

nombre des députés qui songèrent à M. Sadi-Carnot (Voy. ce nom) pour la première 
magistrature de l'Etat, et il fit auprès de lui une démarche dont le succès répondit à 

ses intentions.  
 

M. G.-A. Hubbard a voté, avec les radicaux, pour l'expulsion des princes, contre 
les ministères Rouvier et Tirard, pour le ministère Floquet, et s'est prononcé en 

dernier lieu : pour le l'établissement du scrutin d'arrondissement (11 février 1889), 
contre l'ajournement indéfini de la révision de la Constitution, pour les poursuites 

contre trois députés membres de la Ligue des patriotes, contre le projet de loi 

Lisbonne restrictif de la liberté de la presse, pour les poursuites contre le 
général Boulanger. 

 
Les votes de la loi de 1905 dans les Basses Alpes 

  

source Assemblée Nationale    

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp  

 

 Ont voté pour: 

MM.Delombre (Paul). 

Hubbard. 

Isoard. 

 Ont voté contre: 

MM.Castellane (comte Boni de).  
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Les conférences et manifestations à l'initiative de la Libre Pensée le 

17 mai 1903: 

 une mobilisation inédite pour arracher la loi de séparation des 

Eglises et de l'Etat. 

 

G.A. Hubbard est le conférencier pour la Libre Pensée à Lille. 

  

http://www.eglise-etat.org/LeveMasse.html 

Compte-rendu de «  l’ACTION » 

 

Samedi 16 mai 1903   

La séparation des Églises et de l'État. 

MANIFESTATION DU 17 MAI 
 

Plus de deux cents Conférences 

Un appel de l'Association des Libres Penseurs de France. - La Libre Pensée en marche.  

Magnifique résultat en dix jours. - Le vœu de tout un peuple. - Les cléricaux ont peur. 

Prières publiques contremandées. - La police protège la religion 

Les libres penseurs, par cette première mobilisation compteront une partie de leurs forces. 

La réponse a été admirable, à l'appel de l'Association nationale des Libres Penseurs de France. Et quelles 

proportions eût prise ce mouvement, si nous avions eu des orateurs à envoyer dans plus de 300 villes ou 

villages qui demandèrent, par un flot de lettres, de télégrammes, l'un des nôtres. Mais notre liste de 

conférenciers est encore en formation. Nous la ferons vite plus nombreuse. 

Quels que soient les mécomptes de nos amis, la manifestation sera significative. Elle indiquera, du moins, ce 

que bientôt nous pourrons, avec une plus longue préparation et des dévouements qui vont se multiplier. car 

l'élan est donné : la Libre Pensée, vraiment, est en marche. 

Les cléricaux l'ont bien compris. Ils ont vu, dans ce commencement d'organisation, la menace décisive. 

Cette fois, on passe des discours aux actes. Et cela est mauvais pour la Calotte ! 

Ah ! si le gouvernement osait nous soutenir !... Si M. Combes voulait entendre le vœu de tout un peuple qui 

demain le soutiendra. S'il voulait prendre cette responsabilité et s'assurer l'honneur d'un tel service rendu à 

la République : séparer l'Église de l'État ! 

Voici la liste des conférences et conférenciers, telle que nous avons pu la former : 

 

Amfreville-la-Mi-Voie, Groupe républicain .................... Ernest Lepez 

Amiens, Libre Pensée, .............. Dejeante 

Anduze, Groupe républicain, 
lundi 18 ........................ Ernest Girault 

Angers, Groupe "Germinal", .... P. Renaudel 

E. Wieme  
Argenteuil, Libre pensée ..V. Depoix  
A. Peckstadt 

Aubervilliers, Libre Pensée. 
................................. Albert Crémieux 

Bar-sur-Seine, Groupe rép .... Paul Meunier 

http://www.eglise-etat.org/LeveMasse.html


Beaumont (S.et O.) Groupe d'Étude sociale  
........................... A. Levasseur 

Besançon, Fédération de la Libre Pensée .................................................... Ch. Beauquier 

Bolbec, Libre Pensée ........... Raoul Fauconnet 

Boulogne-sur-Mer,Action démocratique et sociale ...... Edouard Delesallo et Maurice 
Monier 

Brest, Libre pensée .................. Dr. Loisel 

Chartres, Libre Pensée ............ G. Lhermitte 

Clermont-Ferrand, Ligue des droits de l'Homme ...................................... Delpech 

Dieulefit (Drôme), Libre Pensée ................................................... Charles Vallier 

Elbeuf, Libre Pensée ................. Gustave Kahn 

Grand Combe, Libre Pensée .......... Eroux 

Grenoble, Libre Pensée "la Raison" .... Zévaès 

Laon, Libre Pensée ........ Félix Gaborit 

Le Havre, Libre Pensée ................. Allemane 

Levallois (Seine), Groupe républicain ................................ J.B. Morin 

Lille, Libre pensée ..... G. Hubbard 

Lillebonne (Seine-Inférieure), Libre Pensée ......................... Raoul Fauconnet 

Limoges, Groupe républicain ...Gustave Tery 

Lyon, Comités républicains ...... Ferdinand Buisson  
.............F. de Pressensé 

Meulan, Loge Maçonnique ....... Dr. Meslier 

Miradou (Gers), P.O.S.R. .............. Th. Cordé  
............................................... A. Willm 

Montelimar, Libre Pensée ... Charles Vallier 

Morlaix, Libre Pensée ............ Yves Le Febvre 

Moulins, Libre Pensée ........... B. Guinaudeau 

Nançy, Libre Pensée et Université Populaire ........................................... Victor Charbonnel 



Nantes, Libre Pensée ........ Laurent Tailhade 

Nemours (Seine et Marne),............... Girod 

Nîmes, Libre Pensée ...............Ernest Girault 

Notre-Dame-de-Franqueville ... Ernest Lapez 

Nouzon (Ardennes),Libre pensée .  
................... Albert Poulain et Maria Vérone 

Pacy-sur-Eure, Loge Maç. ...... Paul Fleurot 

Paris (4°) Libre Pensée de l'Imprimerie nationale ............................. A. Thomas 

Paris Parti socialiste de France, section du 11° ........... Faberot, Garaud, Gelez, Toussaint 

Persan, Université populaire  
Samedi 23 ................. Urbain Gohier 

Reims, Libre pensée ....Ch. Arnould  
....................... Henry Bérenger 

Reuilly (Indre) Libre Pensée ................Dufour 

Riberac, Loge ............................ Félicien Paris 

Roanne, Libre Pensée ..............Henri Arnouki 

Rouen, Groupe de Libre Pensée et Union socialiste ........................................ Ch. Dumont 

Saintes, Groupes rép. .................A. Bourceret 

Saint-Amand, Libre Pensée..... Henri Chateau 

Saint-Bent, (Haute-Saône), Libre Pensée .....................................................................Soule 

Saint-Chaptes, Libre pensée ..............Poisson 

Saint-Etienne-du-Rouvray .................. Trochet 

Saint-Hyppolyte-du-Fort, Libre Pensée .................................................................... Pastre 

Saint-Nazaire, Libre Pensée 
lundi 18 ................................. Laurent Tailhade 

Saint-Ouen, Groupes socialistes 
samedi 16 ..... Dr Meslier Mme Maria Vérone 

Saint-Pourçain (Allier), Libre Pensée 
samedi 16 ................................... B. Guinaudeau 

Saumur, Libre pensée .................... L.A. Lichy 



Tours, Comités républicains ......... L. Lafferre 

Triel (Seine-et-Oise) ...................... E. Breuzin 

Troyes, Groupes socialistes.. Maxence Roldes 

Valenciennes, Libre Pensée ... Em. Chauvière 

Versailles, Groupe répub. .. Maurice Verries 

Vesoul, Libre pensée ....... Gustave Schneider 

Vienne (Isère), Libre pensée . 
................................................. Charles Vallier 

Voulx (Seine-et-Marne) ............... Noël Reybar 

(...) 

 

la mobilisation dans les Basses Alpes 

 
BASSES-ALPES  

Entrevaux 

Les membres de la Ligue des droits de l'Homme appartenant à la section d'Entrevaux, réunis 

le 15 mai en assemblée générale; 

Après avoir applaudi la belle conférence du docteur Jacquet sur l'urgence d'une vigoureuse 

politique de défense et d'action républicaine et laïque, adressent respectueusement leurs 

félicitations au ministère Combes pour l'énergie qu'il montre dans l'application de la loi du 

1er juillet 1901; 

L'engagent à exiger de tous le respect de la loi et, puisque le clergé concordataire persiste 

dans son attitude d'imprudente révolte, ils exigent instamment le vœu que le gouvernement 

complète son action par la dénonciation du Concordat. 
L'Escale 

La section de la Ligue des droits de l'Homme, réunie le 18 mai, au nom de la liberté de 

conscience, au nom de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, dont les principes ont été 

affirmés par la Déclaration des Droits de l'Homme et dont l'exercice est violé par le 

Concordat. 

Déclarent réclamer énergiquement la dénonciation immédiate du Concordat et la séparation 

des Églises et de l'État. 
Malijai 

Les membres de la Section de la Ligue des Droits de l'Homme de Malijai, réunis 

en assemblée générale, considérant: que le clergé séculier s'acharne de plus en 

plus contre le gouvernement de la République qui le paye, mais qui ne lui doit 

rien; que la liberté absolue de conscience s'oppose au maintien du Concordat 

suranné, œuvre d'un Bonaparte; que tout le clergé séculier français a pour devise : 

"Maintien des masses populaires dans l'ignorance, par la lutte incessante contre le 

Progrès, la Science et la Raison", adressent leurs plus chaleureuses félicitations 



aux 247 députés qui n'ont pas hésiter à voter la motion Hubbard, tendant à la 

séparation des Églises et de l'État. 
Noyers-sur-Jabron 

Les membres de la Société de Libre Pensée, réunis en assemblée générale le 10 mai 1903, 

adressent un vote de félicitations au ministère Combes pour son attitude énergique à l'égard 

des moines rebelles à nos lois. 

Mais en présence de l'esprit de révolte manifesté si ouvertement par les clergés séculier et 

régulier contre la loi sur les Congrégations, les membres de la Libre Pensée expriment 

énergiquement le vœu que le gouvernement complète la loi du 1er juillet 1901 par la 

dénonciation du Concordat et la séparation des Églises et de l'État. 
Sisteron 

Au nom de la liberté de conscience, au nom de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, 

dont les principes ont été affirmés par la Déclaration des Droits de l'Homme, et dont 

l'exercice est violé par le Concordat, les Libres Penseurs de Sisteron déclarent réclamer. 

Les républicains radicaux-socialistes du canton de La Motte demandent instamment la 

séparation des Églises et de l'État. 

Le comité radical-socialiste vote le vœu énergique pour la séparation des Églises et de l'État. 

Le groupe La Raison, en assemblée générale, exprime énergiquement le vœu pour la 

dénonciation immédiate du Concordat. 

Les républicains radicaux-socialistes du canton de Noyers demandent instamment la 

séparation des Églises et de l'État. 

Les républicains radicaux socialistes du canton de Turriers demandent instamment la 

séparation des Églises et de l'État. 

Les républicains radicaux socialistes du canton de Volonne réclament la séparation des 

Églises et de l'État. 
Thoard 

La Société de Libre Pensée de Thoard, réunie dans la salle du café Giraud en réunion 

publique, en présence des républicains militants, ont voté l'ordre du jour suivant : 

Les citoyens de la commune de Toard (Basses-Alpes), déclarent ne plus vouloir payer les 

prêtres et réclament la séparation des Églises et de l'État, la dénonciation du Concordat, la 

laïcisation complète de la République. 
Valensole 

Les membres des trois Cercles républicains de Valensolle : Les Travailleurs, Les 

Montagnards, La Liberté adressent au gouvernement d'action républicaine et en particulier à 

l'honorable M. Combes, président du conseil, leur respectueuses et sincères félicitations pour 

l'énergie et la fraternité avec laquelle il fait appliquer la loi sur les Congrégations. Ils 

espèrent que, vu la révolte des évêques, il déposera bientôt sur le bureau de la Chambre un 

projet de dénonciation du Concordat et la séparation de l'Église et de l'État. 
Venterol 

Les républicains radicaux socialistes et Les Libres Penseurs de la commune de 

Venterol(Basses-Alpes), réunis le 17 mai, adressent au gouvernement une supplique et 

l'engagent à voter, à bref délai, la suppression de toutes les Congrégations et la suppression 

du budget des cultes. 
 

  

 

 

 



ART 3 (…)la République ne reconnaît aucun culte et ne salarie les ministres d'aucune religion. 

Aucune allocation ni subvention cultuelle ne pourra figurer, à partir de la même date, soit pour le 

personnel soit pour le matériel, dans aucun budget communal, départemental, national ou 

colonial. 

 

Proposition de loi  

tendant à organiser le régime de séparation des Églises et de l'État 

Présentée le 26 mai 1903 par M. Gustave Hubbard 

 

Messieurs, dans une importante réunion tenue au Havre, le 24 mai, au lendemain même du 

vote, par lequel 240 députés républicains se prononçaient en faveur de l'urgence des 

propositions tendant à effectuer la séparation des Églises et de l'État, notre ancien collègue 
M.Piou,président de la ligue catholique dite d'Action libérale, s'exprimait en ces termes :  
"Liberté pour tous, égalité devant la loi, droit commun.  
"La liberté nous ne la réclamons pas nous seuls, nous la réclamons pour nos adversaires eux-

mêmes. Nous ne voulons pas être opprimés, nous n'entendons pas d'avantage opprimer 

jamais ni blesser la conscience, ni les droits de qui que ce soit. Nous ne voulons pour nous-

même, ni privilèges, ni faveurs, mais nous exigeons qu'il n'en existe point. Le droit commun 

est notre égide." 
Quelques jours auparavant, dans plus de mille réunions tenues le dimanche 17 mai, à la 

veille du débat de la Chambre, les libres penseurs républicains, radicaux ou socialistes, dans 

tous les départements, réclamaient, au nom des mêmes principes d'égalité devant la loi, et de 

droit commun en matière religieuse, la disparition des budgets salariant certains cultes, la 

disparition du Concordat privilégiant l'église catholique romaine et l'abrogation des textes 
accordant une protection de faveur, en dehors du droit commun à certaines religions.  
Il est évident que, soit du côté des catholiques dits libéraux, soit du côté de la libre pensée, 

on envisage le régime des cultes reconnus par l'État comme n'étant plus en harmonie avec 

l'état actuel des esprits et le développement de l'indépendance républicaine des consciences 
françaises.  
Certains hommes politiques peuvent rêver une modification du Concordat dans le sens de 

l'aggravation des droits de l'État ( si peu respectés cependant jusqu'ici), ou même 

l'organisation d'un véritable clergé catholique d'État, en essayant de renouveler la désastreuse 
tentative des Constituants, de l'abbé Grégoire et de ses amis.  
Nous sommes persuadés que le pays républicain se refuse énergiquement à l'une et à l'autre 
de ces deux solutions.  

Et comme le régime actuel, dans laquelle l'Église profite de tous les avantages matériels du 

Concordat, en réclamant toute liberté et toute indépendance vis-à-vis de l'État en ce qui 

concerne sa prédication à l'intérieur des édifices, qu'elle appelle avec une singulière audace 

"ses églises", soulève les plus vives critiques, il est manifeste que le régime de la séparation 

des Églises et de l'État s'impose à bref délai. Il importe donc d'en discuter les conditions 

pratiques. 
Plusieurs de nos collègues ont déjà saisi la Chambre de diverses propositions dans ce sens. 

Dans le but de compléter le dossier d'étude de la commission qui devra être nommée, nous 

avons l'honneur de présenter à la Chambre la présente proposition de loi, dont les 
caractéristiques et la donnée générale sont les suivantes :  

Rapprocher la législation des cultes aussi près que possible d'un régime de droit commun 



dans lequel les discours, les actes, les manifestations des groupements religieux et 

philosophiques seront régis par des dispositions s'inspirant de l'idée de l'égalité devant la loi, 

de façon à protéger toutes les libertés normales des citoyens et les droits de l'homme, tout en 
sauvegardant la souveraineté intégrale de la République française sur le territoire français.  

A nos yeux en effet, ce qu'on appelle le besoin collectif religieux ou la vie religieuse sociale, 
ne se distingue pas de l'ensemble des phénomènes sociaux de l'ordre intellectuel et moral.  

La religion ne constitue point - pas plus que les sentiments d'esthétique ou d'altruisme social 

- une catégorie extraordinaire de phénomènes sociologiques, surnaturelle et privilégiée. 

L'État ne peut reconnaître aucun caractère mystérieux à aucune personne, à aucune 

institution. Il est renfermé dans le cercle des faits observables par la science, véritables et 
démontrables. Pour lui il n'y a pas de surnaturel.  

Les hypothèses théologiques et métaphysiques ne peuvent en quoi que ce soit, être mêlées 

aux considérations juridiques ou historiques, aux données sociologiques qui dictent ses 

textes législatifs. 

C'est à la lumière de ces données fondamentales de neutralité confessionnelle et 

métaphysique que nous proposons à votre examen les dispositions suivantes, que tous les 

citoyens, quelle que soient leur philosophie ou leur croyance peuvent accepter. 
Projet de loi 
Titre préliminaire. 
Art. 1er 
Est dénoncé, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, la 
convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le gouvernement de Bonaparte, 
premier consul, et le pape Pie VII. 
Art. 2  

Sont abrogés à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi toutes les 

lois, décrets, ordonnances et arrêtés accordant une concession ou un privilège quelconque 

aux prêtres, pasteurs, rabbins ou ecclésiastiques représentants des diverses religions, à leur 

cérémonies dites cultuelles et d'une façon générale à leurs églises internationales ou 
nationales.  

Sont expressément, et sans que cette énumération soit limitative, les textes suivants : 
La loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes ;  
L'arrêté du 1er prairial an X (21 mai 1802) relatif à la bénédiction nuptiale donnée par le 

rabbin ;  
Le décret du 1er fructidor an X (18 août 1802) relatif au traitement des archevêques et des 
évêques ;  

L'arrêté du 18 nivôse an XI ( 8 janvier 1803) qui déclare insaisissable les traitements 

ecclésiastiques ; 
L'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803) relatif aux biens des fabriques ;  
La loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804) relative à l'établissement des séminaires ;  

L'arrêté du 15 germinal an XII ( 5 avril 1804) relative au traitements des ministres 
protestants ;  

Le décret du 11 prairial an XII ( 31 mai 1804) contenant le règlement sur une nouvelle 
circonscription des succursales ;  
Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures ;  

Le décret du 15 ventôse an XIII (6 mars 1805) sur la restitution des biens non aliénés, 
provenant des métropoles et des cathédrales, etc. ;  
La loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804) relative à l'établissement des séminaires ;  



L'arrêté du 15 germinal an XII ( 5 avril 1804) relative au traitements des ministres 
protestants ;  

Le décret du 11 prairial an XII ( 31 mai 1804) contenant le règlement sur une nouvelle 
circonscription des succursales ;  
Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures ;  

Le décret du 23 messidor an XIII (17 juillet 1805) sur les biens et rentes provenant des 
confréries ;  
Le décret du 13 thermidor an XIII (1er août 1805) qui ordonne q'un prélèvement sur le 

produit de la location des bancs et chaises pour former un fonds de secours au profit des 

ecclésiastiques ;  
Le décret du 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805) sur l'administration des biens rendus 

aux fabriques et le payement des messes ou autres services aux desservants et vicaires ; 
Le décret du 10 brumaire an XIV sur les oratoires protestants ;  
Le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres ;  
Le décret du 30 mai 1806 qui réunit aux biens des fabriques les églises et presbytères 

supprimés ;  
Le décret du 19 juin 1806 portant que les hospices et bureaux de bienfaisance doivent payer 

aux fabriques la rétribution des services religieux fondés sur les biens dont ils auraient été 
mis en possession ;  
Le décret du 31 juillet 1806 concernant les biens des fabriques des églises supprimées ;  
Le décret du du 25 mars 1807 qui fixe l'âge de la consécration au ministère évangélique ;  

Le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales et permet 
l'établissement de chapelles et d'annexes ;  
Le décret du 7 janvier 1808 relatif aux ecclésiastiques nommés évêques in partibus ;  

Le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution et l'annexion du décret au décret d'un 

règlement du 10 décembre 1806, délibéré dans l'assemblée générale des juifs tenue à Paris, le 
10 décembre 1806 ;  

Le décret du 17 mars 1809 qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 
décembre 1806, délibéré par l'assemblé générale des juifs ;  
Le décret du 18 février 1809 relatif au congrégations ou maison hospitalières de femmes ;  

Le décret du 17 mars 1809 concernant les églises et presbytères rentés dans la main du 

domaine pour cause de déchéance, ainsi que les chapelles de congrégation et les églises des 
monastères ;  
Le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;  

Le décret du 25 février 1810 qui déclare loi générale de l'Empire l'édit de mars 1682 sur la 
déclaration du clergé de France ;  
Le décret du 28 février 1810 concernant les modifications aux articles organiques du 

Concordat ;  
Le décret du 8 novembre 1810 qui applique aux maisons vicariales, non aliénées, les 
dispositions des décrets des 30 mai 1806 et 17 mars 1809 ;  

Le décret du 17 novembre 1811 relatif au remplacement des titulaires des cures en cas 
d'absence ou de maladie ;  
Le décret 22 novembre 1812 relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et 

oratoires particuliers ; 

Le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens que possède 
le clergé ;  
Le décret du 26 décembre 1813 concernant le partage des cierges employés aux enterrements 



et aux services funèbres ;  
Le décret du 5 octobre 1814 qui autorise les archevêques et évêques à établir des écoles 

ecclésiastiques; 

L'ordonnance du 6 novembre 1814 qui accorde un supplément de traitement aux desservants 
chargés du service de deux succursales ;  
La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastique ;  

L'ordonnance du 2 avril 1818 relative à l'acceptation et à l'emploi des dons et legs faits aux 
établissements ecclésiastiques et autres ;  
L'ordonnance du 7 avril 1819 concernant le mobilier des archevêchés et évêchés ;  
L'ordonnance du 19 janvier 1820 relative aux dons et legs faits aux chapelles ou annexes ;  
L'ordonnance du 28 mars 1820 qui autorise les fabriques des succursales à se faire mettre en 

possession des biens et rentes appartenant autrefois aux églises qu'elles administrent ; 

L'ordonnance du 4 septembre 1820 concernant le traitement et les frais d'établissement 
alloués aux archevêques et évêques ;  
L'ordonnance du 20 août 1823 concernant les nouvelles modifications au règlement du 10 

décembre 1806, proposées par les synagogues consistoriales et le consistoire central des 
israélites ;  
L'ordonnance du 12 janvier 1825 relative aux conseils de fabrique ;  
L'ordonnance du 3 mars 1825 relative aux presbytères ;  
L'ordonnance du 24 mai 1825 relative aux congrégations religieuses de femmes ;  

L'ordonnance du 7 mai 1826 qui détermine par qui devront être acceptés les donations faites 

aux établissements ecclésiastiques, lorsque les personnes désignées par l'ordonnance du 7 
avril 1817 sont elles-mêmes donatrices ;  
Les ordonnances du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques  

L'ordonnance du 25 décembre 1830 qui détermine les conditions d'admission aux fonction 
d'évêque, vicaire général, etc. ;  
L'ordonnance du 17 janvier 1831 relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations 

concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes ; 

La loi du 8 février 1831 qui met à la charge de l'État le traitement des ministres du culte 
israélite ;  
L'ordonnance du 4 janvier 1832 relative au mobilier des archevêchés et évêchés ;  

L'ordonnance du 12 mars 1832 qui détermine l'époque de jouissance du traitement alloué aux 
titulaires d'emplois ecclésiastiques ;  
L'ordonnance du 6 avril 1832 relative aux curés de 1ère classe ;  
L'ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l'organisation du culte israélite ;  
La loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;  
Le décret du 31 janvier 1852 sur les congrégations et communautés religieuses de femmes ;  
Le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants ;  

L'arrêté du 10 septembre 1853 portant règlement pour la formation des conseil presbytéraux 

et des consistoires dans les églises réformées et de la confession d'Augsbourg ; 

L'arrêté du 20 mai 1853 portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui 

concerne les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires des églises réformées ; 

Le décret du 15 février 1852 relatif à l'acceptation des dons et legs aux fabriques des 

églises ;  
Le décret du du 29 août - 10 novembre 1862 modifiant l'organisation du culte israélite ;  
Le décret du 11 août 1866 portant fixation des curés de 1ère classe des vingt arrondissements 

de Paris ;  



Le décret du 5 février 1867 complétant les dispositions du décret du 29 août 1862 relatives 

aux élections israélites ; 

Le décret du 12 septembre 1872 modifiant l'organisation du culte israélite en France et 
rapportant celui du 11 novembre 1870 ;  

L'article 3 de la loi du 21 novembre 1872 excluant du jury les ministres d'un culte reconnu 

par l'État ; 
La loi du 1er août 1879 qui modifie l'organisation de l'église de la confession d'Augsbourg ;  

Le décret du 12 mars 1880 portant règlement d'administration publique sur les inscriptions et 
opérations électorales dans les églises réformées de France ;  
Les lois du 20 mai, 3 juin et 8 juillet 1880 concernant l'aumônerie militaire ;  

Le décret du 27 avril 1881 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la 

loi du 8 juillet 1880 en ce qui concerne les ministres des différents cultes qui doivent être 
attachés aux armées en campagne ;  

La disposition suivante : "Envers les ministres du culte salariés par l'État", dans le 

paragraphe 3 de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 et sur la liberté de la presse ; 

La disposition suivante : "Soit du ministres des cultes reconnus par l'État", dans le 
paragraphe 4 de l'article 14 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ;  

La disposition suivante : "les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu", dans 
l'article 33 de la loi du 5 avril 1884 ;  
La disposition suivante : "1° Les circonscriptions relatives aux cultes", dans l'article 70 de la 
loi du 5 avril 1884 ;  

La disposition suivante : "Des fabriques et autres et autres administrations préposées aux 
cultes dont les ministres sont salariés par l'État", dans l'article 70 de la loi du 5 avril 1884 ;  
Les articles 100 et 101 de la loi du 5 avril 1884 ;  
Le 11° de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884 ;  
La disposition suivante : "Sauf lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable 

des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations" ; 

Et la disposition suivante : "S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand au 

concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux 

paragraphes 11 et 12, il est statué par décret sur les propositions des ministres de l'intérieur et 
des cultes", du paragraphe 12 de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884.  
L'article 167 de la loi du 5 avril 1884 qui sera remplacé par la disposition suivante :  
Art. 107  

- Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle 

d'immeubles consacrés à des établissements civils quelconques ; ces désaffectations seront 

prononcées dans la même forme que les affectations. La désaffectation totale des immeubles 

consacrés, au moment de la présente loi, à un culte quelconque, à un service religieux ou 
ecclésiastique, est prononcée par le fait même de la promulgation de la loi ;  
La disposition suivante : "Ainsi que les novices et membres des congrégations religieuses 

vouées à l'enseignement et reconnues d'utilité publique, qui prennent l'engagement de servir 

pendant 10 ans dans les école françaises d'Orient et d'Afrique subventionnées par le 
Gouvernement français", dans le paragraphe 1er de la loi du 15 juillet 1889 ;  
La disposition suivante : "Les jeunes gens admis à titre d'élèves ecclésiastiques à continuer 

leur études en vue d'exercer le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'État", dans le 
paragraphe 23 de la loi du 15 juillet 1889 ;  

La disposition suivante : "Les élèves mentionnés au paragraphe au paragraphe 4 qui, à l'âge 

de vingt-six ans ne seraient pas pourvus d'un emploi de ministre de l'un des cultes reconnus 



par l'État", dans l'article 24 de la loi du 15 juillet 1889 ;  
La disposition suivante : "Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte", 

dans l'article 909 du code civil ;  
La disposition suivante : "Si les coupables sont ministres d'un culte, la peine sera celle des 

travaux forcés à temps dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 331 et des travaux 
forcés à perpétuité dans le cas prévu par l'article 332", dans l'article 333 du code pénal ;  

Les articles 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 260, 261, 262, 263, 264, 294 

du code pénal, instituant des pénalités spéciales ou aggravant les peines de droit commun, 

soit contre les ministres des cultes, soit contre les personnes, à l'occasion des cultes et de 
leurs ministres.  

Les dispositions de l'article 259 du code pénal, mais seulement à l'égard des costumes ou des 
titres et distinctions ecclésiastiques ou religieux.  
La disposition suivante : " ou dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis en 

France" dans le paragraphe 2 de l'article 385 du code pénal.  
La disposition suivante : "ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en 
France" dans le paragraphe 1er de l'article 386 du code pénal.  

Les dispositions des décrets du 24 messidor an XII, du 13 octobre 1863 et du 23 octobre 

1883 à l'égard seulement des préséances, visites, honneurs à rendre aux ecclésiastiques de 
tout rang, dans toutes les occasions indiquées.  
Les dispositions des articles 280 et 296 du décret du 23 octobre 1883 à l'égard de toutes les 

marques extérieures de respect à rendre aux cérémonies et manifestations cultuelles par les 
troupes en marche, postes et sentinelles.  
Les disposition de tous les décrets, ordonnances et règlements relatifs au service postal à 

l'égard de la franchise postale concédée à un ecclésiastique ou religieux quelconque, d'un 

culte quelconque.  
L'avis du conseil d'État (section de l'Intérieur) du quatrième jour complémentaire an XIII, 

approuvé par l'empereur le 8 vendémiaire an XIV, à l'égard de toute indulgence ou 

dérogation relative à la loi du 19 ventôse an XI sur l'exercice de la médecine et chirurgie, et 

l'instruction ministérielle approuvant le rapport de la faculté de médecine de Paris du 3 

pluviôse an X, sur la latitude à accorder aux ministres du culte dans l'exercice de la 
pharmacie et de la préparation des médicaments.  
La disposition de l'article 105 de la loi du 3 frimaire an VIII sur la contribution foncière, qui 

exempte de cet impôt " les domaines notamment improductifs, exceptés de l'aliénation 

ordonnée par la loi et réservés pour un usage utile et celle, interprétative, du décret 11 août 

1808, mais à l'égard seulement des églises, temples consacrés aux cultes publics, 

archevêchés, séminaires, presbytères et jardins y attenants et tout édifice quelconque 
consacré à une religion quelconque.  
La disposition de l'article 5 de la loi de 4 frimaire an VIII exemptant certains bâtiments de 

l'impôt des portes et fenêtres à l'égard seulement des églises, édifices ou bâtiments 
quelconques servant à un culte ou à une religion quelconque.  
Les dispositions de tout décret, ordonnance, règlement ou décision ministérielle établissant 

ou autorisant une dispense ou affranchisse quelconque d'une contribution quelconque, 

personnelle-mobilière, des prestations ou tout autre, même avec l'assentiment d'aucune 
autorité.  
Les dispositions de tout décret, ordonnance ou règlement dispensant les religieux ou 
ministres des cultes des réquisitions de logements militaires.  

Les dispositions de la loi des 2 août et 30 novembre 1875, 26 novembre 1887 et 10 août 



1871, sur les incompatibilités électorales à l'égard seulement des ministres des cultes. 

Cependant, l'inéligibilité des ministres des cultes actuellement salariés par l'État subsistera 

dans la circonscription où ils exerceront leurs fonctions au moment de la promulgation de la 

loi, pendant un délai de cinq ans. 
Titre II  

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Art. 3 
En conséquence des abrogations de testes précisées dans l'article 2, à partir du 1er janvier 
qui suivra la promulgation de la présente loi, la République ne reconnaît aucun culte et ne 
salarie les ministres d'aucune religion. Aucune allocation ni subvention cultuelle ne pourra 
figurer, à partir de la même date, soit pour le personnel soit pour le matériel, dans aucun 
budget communal, départemental, national ou colonial. 
Art. 4 

Les ministres des différents cultes recevant un salaire de l'État, à la date de la promulgation 
de la présente loi, qui justifieront que leurs revenus ou ressources annuelles sont inférieurs 
à la somme de 600 fr. recevront, à titre de secours temporaire, pendant deux années, sur 
les fonds du ministère des finances, payée trimestriellement, dont le montant total 
complétera, pour chacun d'eux, la somme de 600 fr. par an, en tenant compte de leurs 
revenus constatés. 
La justification du montant de l'insuffisance de revenu sera fournie, chaque année, par le 
demandeur, au moment de l'établissement du rôle, et vérifiée par l'administration des 
finances. 
Cette allocation sera continuée, dans les mêmes conditions, à titre viager, aux titulaires qui 
auront atteint leur cinquantième année ou seront reconnus par le conseil d'État comme 
atteint d'infirmités permanentes les rendant incapables d'un travail régulier. 
Art. 5 
Les biens meubles ou immeubles des menses épiscopales font retour à l'État.  
Les biens meubles et immeubles des fabriques et des cures font retour aux communes.  
Les donations et legs recueillis depuis moins de trente ans avant la promulgation de la 
présente loi et qui se retrouveront en nature dans la liquidations des menses, fabriques et 
cures pourront être revendiqués par les donataires, leurs héritiers légitimes et ceux des 
testateurs. La revendication devra être introduite dans un délais de six mois à dater de la 
promulgation de la présente loi. 
Art. 6 
Il est institué dans chaque commune et dans chaque arrondissement urbain, pour les villes 
déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 9 de la présente loi, 
un conseil communal d'éducation sociale.  
Ce conseil administrera, sous le contrôle du conseil municipal, la gestion des bâtiments et 
immeubles actuellement affectés gratuitement aux cultes ou aux ministres des cultes, et 
suivant l'attribution qui sera faite par le règlement prévu à l'article 9. 
Art. 7 
Le conseil communal d'éducation sociale sera ainsi composé : le maire, président, deux 
délégués nommés par le conseil municipal, un délégué nommé par le conseil général, un 
délégué nommé par le préfet, un délégué nommé par l'inspecteur d'académie, trois 
citoyens, trois citoyennes, élus, chaque année, par l'ensemble des pères et des mères de 



famille, domiciliés dans la commune ou l'arrondissement urbain, âgés de plus de trente ans 
et de moins de soixante, munis du certificat d'instruction primaire, et ayant au moins un 
enfant mineur vivant.  
Le conseil communal de l'éducation sociale désigne un administrateur délégué et un 
trésorier. Il établit un règlement pour l'usage des édifices, dont la gérance est confiée, en 
vue des cérémonies et du fonctionnement des diverses associations d'enseignement et de 
prédication morale, philosophique ou religieuse. Il peut consentir, pour un ou plusieurs 
jours de chaque semaine, mais non pour la totalité de la semaine, et pour une durée de 5 
ans au plus, des locations temporaire à titre onéreux, au profit desdites associations. Il peut 
réserver l'usage des édifices, à des jours déterminés, pour des réunions et les fêtes des 
sociétés mutuelles, de bienfaisance, d'enseignement ou de prévoyance. 
Ces règlements et ces locations temporaires seront exécutés après approbation des 
conseils municipaux et des préfets. 
Art. 8 

Les associations formées, dans les conditions de la loi de 1901, dans le but d'assurer 
l'enseignement et la prédiction philosophique, morale ou religieuse et la célébration des 
divers cultes et rites, en outre des locaux ou édifices leur appartenant et où elles jouiront 
de toute la liberté de droit commun, pourront célébrer librement leurs cérémonies dans les 
édifices communaux, dont elles auront obtenu la location temporaire, soit en réunion 
publique, soit en réunion privée, en observant les prescriptions de la loi de 1881 sur la 
liberté de réunion. 
Art. 9 

Toutes les cérémonies et prédication dites religieuses ou cultuelles, célébrées en public ; 
toutes les quêtes ou recettes auxquelles il serait procédé publiquement seront régies par 
les dispositions de droit commun concernant soit les réunions publiques, soit les spectacles, 
concerts ou rassemblements publics, en ce qui concerne les droits de police et de 
perception des autorités municipales, départementale ou nationales.  
Toutes les manifestations de cet ordre, prêches, sermons, mandements, pastorales, 
donations, legs, cotisations, seront régies par les dispositions des lois organiques 
garantissant la liberté de la presse, la liberté de la réunion et la liberté d'association. 
Art. 10 
Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exécution des prescriptions de la 
présente loi. 
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