Roger Bertaux
Avril 2021

HISTOIRE DU CHRISTIANISME
XIe à début XXe siècle
PLAN
Quelques mots en préambule .......................................................................

p. 3

I. XIe à XIIIe siècles, le Moyen Age féodal...................................................

p. 4

1. L’omniprésence et l’omnipotence de l’église chrétienne ..................
2. Progressive affirmation de l’autorité papale .....................................
3. Forte influence de l’église dans les mœurs .......................................
• L’assistance aux pauvres
• Les rapports de genre, les rapports matrimoniaux
4. Un début de doctrine chrétienne sur le plan économique .................
5. Contestations doctrinales et sociales .................................................

p. 4
p. 6
p. 8
p. 8
p. 10
p. 13
p. 14

II. L’époque moderne, XVIe à XVIIIe siècles .............................................

p. 16

1. Promotion des valeurs travail et raison ............................................
2. La réforme protestante et la contre-réforme catholique ....................
3. Evolution des mœurs et résistance de l’Eglise catholique ................
4. Persistance des formes religieuses d’assistance aux pauvres ............

p. 17
p. 20
p. 26
p. 30

III. Les Eglises chrétiennes en France, de la Révolution de 1789 à 1914
1. Survol socio-politique du monde catholique et du monde protestant
• Le monde catholique
• Le monde protestant
• Industrialisation et question sociale et ouvrière
2. La période révolutionnaire 1789 – 1794, le Concordat de 1801 .......
3. Restauration, Monarchie de Juillet, Second Empire .........................
4. 1877-1914..........................................................................................
• La marginalisation des congrégations
• Laïcité et loi de séparation des Eglises et de l’Etat
• Les lois scolaires des années 1880
• L’action sociale religieuse
• Place des religions dans l’émergence d’une action sociale
professionnalisée et des écoles de travail social

p. 31
p. 31
p. 31
p. 36
p. 38
p. 40
p. 42
p. 44
p. 45
p. 46
p. 46
p. 48
p. 50

1

IV. La colonisation, l’esclavage et les Eglises chrétiennes, XVe à début XXe p. 54
1. Quelques rappels historiques : colonisation et esclavage............................
• Avant le XVe siècle
• Première période de la colonisation européenne – XVe à XVIIIe
• Deuxième période, les grands empires coloniaux
européens XIXe et début XXe
2. Les Eglises chrétiennes face à l’esclavage et à la colonisation ...................
• Les textes fondateurs – l’Ancien Testament
• Les textes fondateurs – le Nouveau Testament
• Les textes fondateurs – les Pères de l’Eglise
• Eglise catholique, colonisation et traite des noirs XVe et XVIe
• Place des Eglises catholique et protestantes dans le courant
abolitionniste
• La colonisation des XIXe et début XXe siècles et la chrétienté

p. 54
p. 54
p. 56

Annexes ..........................................................................................................
Annexe 1. Quelques évènements concernant la papauté romaine
Annexe 2. La déclaration des quatre articles – Bossuet – 1682
Annexe 3. Mesures concernant les congrégations entre 1789 et 1914
Annexe 4. Le catéchisme impérial – 1806 – extraits
Annexe 5. Questions de vocabulaire dans l’Eglise catholique
Annexe 6. Chronologie du christianisme

p. 90
p. 90
p. 92
p. 93
p. 94
p. 95
p. 98

Eléments de bibliographie sur le christianisme

p. 107

p. 64
p. 72
p. 72
p. 77
p. 79
p. 81
p. 83
p. 86

2

Quelques mots en préambule
Ce texte sur l’histoire du christianisme a été écrit, en 2020-2021, dans le cadre d’un séminaire
de l’IRTS de Lorraine sur le fait religieux, il y a fait l’objet d’une présentation orale. Cette
version écrite est destinée aux membres de ce séminaire qui y trouveront des précisions que
l’intervention orale n’a pas permises, entre autres concernant mes sources d’information et
concernant la question de la colonisation, de l’esclavage et des positionnements des chrétiens
sur ces sujets, ainsi que des références à Giacomo Todeschini, historien récemment découvert,
questions que je n’avais pas abordées dans mon intervention orale. Ce texte concerne
seulement les périodes historiques qui vont de l’an mil à 1914. Mon collègue Jacques
Bergeret a pour sa part abordé d’un côté les premiers siècles du christianisme (jusqu’à l’an
mil) et de l’autre la période contemporaine.
_____________
Je ne suis pas historien, mais sociologue. Pour autant, j’ai toujours pensé que la sociologie
devait se nourrir des travaux des historiens, non seulement parce que connaître le passé de
l’humanité me paraît éclairant dans la mesure où il permet de comparer différents types de
sociétés, chacune dans son contexte ; mais aussi parce que, face aux théories sociologiques de
la reproduction, l’histoire, à mon sens, nous apprend qu’à côté d’éléments incontestables de
reproduction il faut également prendre en compte des éléments de transformation liés entre
autres à l’action d’acteurs sociaux collectifs ; en conséquence la discipline historique nous
permet d’appréhender que si la domination politique, économique, culturelle, militaire, des
catégories supérieures est un trait majeur de l’histoire, elle n’est pas absolue : à peu près
partout, on trouve des minorités actives, certes dominées, mais résistantes, souvent innovantes
et à l’origine de transformations majeures. L’histoire du christianisme, religion à laquelle j’ai
adhéré pendant les 25 premières années de mon existence, n’échappe pas à ce constat :
comme l’a si bien dit l’abbé Loisy au XIXe siècle : « Jésus a annoncé le Royaume, et c’est
l’Eglise qui est venue ». Bref, cette histoire montre assez bien l’originalité du message
évangélique et la compromission séculaire de l’Eglise institutionnelle avec les pouvoirs, ce
qui est nommé souvent « l’alliance du trône et de l’autel », au moins depuis l’instauration du
christianisme comme religion d’Etat par les empereurs Constantin et Théodose ; mais elle
montre également des soucis de réforme, voire de critique de l’Eglise et des conduites des
clercs, que l’on trouve le plus souvent chez des personnages du petit peuple et quelquefois
chez les dirigeants les plus hauts placés de cette institution.
Ainsi convient-il d’être attentif à la fois à l’histoire institutionnelle du christianisme et aux
oppositions historiquement fréquentes à l’abandon du message initial de ses fondateurs par les
instances religieuses établies. En cela, le travail des historiens est incontournable ; d’une
certaine manière, ce travail est indispensable aux sociologues pour appréhender, au plus près
du réel que cherchent à éclairer les historiens, comment l’action conflictuelle des acteurs
sociaux configure les structures sociales, les transforme, et comment à leur tour ces structures
établies contribuent à façonner les consciences et les conduites. C’est ce que j’ai essayé de
faire dans les développements suivants. J’ajouterai néanmoins que je ne suis pas omniscient,
qu’il y a beaucoup de lacunes dans mes connaissances historiques (et plus encore s’il s’agit de
sortir du contexte français), et enfin que le temps imparti dans ce séminaire m’a obligé à faire
des choix dans les thématiques abordées (je fais l’impasse entre autres sur les composantes
anglicane et orthodoxe du christianisme), choix que le lecteur peut ne pas partager.
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I. XI à XIIIe siècles, le Moyen Age féodal
(Il s’agit de l’époque féodale du Moyen Age de l’an mil à l’an 1300, avec quelques
débordements sur les XIVe et XVe siècles, siècles sur lesquels je ferai l’impasse)
1. L’omniprésence et l’omnipotence de l’église chrétienne
Les dernières décennies avant l’an mil ont vu de nombreuses vagues d’invasion sur le
territoire d’Europe occidentale, et entre autres en France : huns, vikings, hongrois. Dans un
contexte de grande faiblesse des pouvoirs civils de l’époque, la principale autorité qui a
permis de faire face aux périls a été l’institution de l’église chrétienne, bien établie sur le
territoire depuis plusieurs siècles, et en particulier depuis Charlemagne. Le pouvoir important
des évêques au plan local, la diffusion des monastères sur le territoire dans un maillage étroit
ont contribué à asseoir la référence majeure au pouvoir ecclésiastique, notamment sur le plan
symbolique : l’identité chrétienne a certainement constitué un ciment assurant un minimum de
sentiment d’appartenance, certes pas à une nation, mais à une communauté de croyances.
En référence à la sociologie de l’action d’Alain Touraine (1ère version, celle de l’acteur
collectif et des mouvements sociaux), la capacité d’une société à se transformer
(« l’historicité ») peut se comprendre en rapport à trois composantes : le modèle économique,
le modèle culturel et le modèle de connaissance. Le modèle économique de la société
moyenâgeuse est celui d’une société agraire, dont la production est celle des paysans qui
travaillent la terre, dans des statuts divers, serfs, tenanciers, alleutiers, sous la direction de
seigneurs féodaux qui en accaparent la richesse ainsi produite grâce à une domination
politique, d’ordre principalement militaire. Cette société peut être qualifiée de société de
classe, où la domination et l’exploitation des uns par les autres est une réalité de plusieurs
siècles, laquelle n’est pas ressentie comme telle, en tout cas sur le plan des principes, par les
classes exploitées et dominées, en vertu de la puissance du modèle culturel et du modèle de
connaissance.
En effet cette société est fondée symboliquement sur un modèle culturel de type religieux,
emprunté à la religion chrétienne, à travers lequel les hommes et femmes de l’époque se
pensent, pensent l’organisation sociale et la place de chacun dans cette organisation, et
anticipent une vie au-delà de la vie terrestre, un salut éternel pour les personnes de bien.
Certes ce modèle religieux, ici chrétien, est présent dans nombre de sociétés anciennes non
chrétiennes ; il s’agit du modèle des trois ordres : les guerriers, les prêtres et les travailleurs
(de la terre en particulier), mis en lumière par Georges Dumézil pour les sociétés indoeuropéennes, par Georges Duby pour les sociétés féodales occidentales (repris récemment par
Thomas Piketti sous le terme de sociétés trinaires ou trifonctionnelles). Il peut être utile de se
rappeler ici la formulation donnée par l’évêque de Laon Adalbéron au XIe siècle1 : « Triple
donc est la maison de Dieu que l’on croit une : ici-bas les uns prient (orant), d’autres
combattent (pugnant), d’autres encore travaillent (laborant) ; lesquels trois sont ensemble et
ne supportent pas d’être désunis ; de sorte que sur la fonction (officium) de l’un, les ouvrages
(opera) des deux autres reposent, tous à leur tour apportant leur aide à tous ». Ainsi l’ordre
humain est un ordre voulu par Dieu, où chacun doit remplir sa fonction (de guerrier, de prêtre,
de travailleur), rester à la place que Dieu lui a assignée et contribuer au bien général dans une
complémentarité des contributions des trois ordres : les guerriers protègent militairement les
1

Cité par Georges Duby, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, p. 15.
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prêtres et les paysans, les prêtres assurent le lien avec Dieu et le salut du peuple de Dieu, les
travailleurs assurent par leur labeur la survie matérielle de l’ensemble des trois ordres.
Le modèle de connaissance est lui aussi d’ordre religieux : la vérité est à chercher dans les
écritures sacrées, ici dans la Bible, ancien et nouveau Testaments. Le Dieu chrétien a créé le
monde naturel et humain selon ses propres lois, lesquelles sont exprimées dans la Révélation
faite aux hommes par l’intermédiaire principal des prophètes et des apôtres. L’ordre du
monde est un ordre voulu par Dieu, il ne peut donc qu’être juste et non contestable. La
puissance de ces conceptions et la cohérence qu’on peut lire entre ces trois modèles forment le
ciment des sociétés traditionnelles, chrétiennes (et non chrétiennes).
A cette époque, l’adhésion à la foi chrétienne n’a pas grand’chose à voir avec un choix
personnel. Comme le dit J. Baschet2, « on est chrétien parce qu’on naît au sein de la
chrétienté ». Plus encore, pour la plupart des croyants, la foi est surtout une affaire de rituels 3
à mettre en œuvre dans différents domaines de la vie, faire baptiser ses enfants, prier, faire ses
Pâques, être charitable avec les pauvres et généreux avec les clercs, préparer durant sa vie
terrestre son salut en vue d’une vie dans l’au-delà, et pour tout cela suivre les conseils et les
consignes des clercs4 ; de la naissance jusqu’au décès, la vie de chacun est scandée par la
place prépondérante tenue par les sacrements : baptême, eucharistie, confirmation, confession,
mariage, ordre (ordination des clercs), onction des malades (extrême onction).
Et s’il y a une croyance très forte, c’est la croyance en une vie après la mort, soit au paradis,
soit en enfer (et à partir du XIIIe siècle, l’idée du purgatoire, sorte de sas avant le paradis qui
n’interviendra que lors du jugement dernier) ; à ce sujet l’Eglise utilise une arme redoutable
pour ceux qui ne respecteraient pas les préceptes chrétiens : l’excommunication, qui consiste
à mettre ceux-ci en dehors de la communauté chrétienne, et ainsi les promettre à l’enfer
éternel. On comprend alors que chacun soit soucieux de vivre en conformité avec les
préceptes de l’Eglise, il en va de sa vie après la mort (certains manifestement ne s’en
préoccupent qu’au moment où celle-ci semble proche ; la confession et la pratique des
indulgences facilitent une longue insouciance).
L’adhésion à la foi chrétienne revêt des formes très variables ; elle prend des aspects plus
rationnels chez les clercs et plus généralement chez les personne instruites ; les textes sacrés
sont écrits en latin et rares sont ceux qui comprennent cette langue en dehors des clercs ; et
contrairement à l’approche protestante qui viendra quelques siècles plus tard, le rapport du
croyant à Dieu passe nécessairement dans la chrétienté de cette époque par l’intermédiaire de
l’Eglise et de ses représentants, prêtes et moines. Dans le petit peuple, l’adhésion aux dogmes
est plus souvent formelle, car ces derniers présentent des difficultés de compréhension. Un
bon exemple est fourni par le dogme de la Trinité. La norme ecclésiastique de la croyance en
la Trinité est la croyance en un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, et le Saint Esprit,
affirmée par le concile de Nicée (325), où tour à tour le Fils est désigné comme consubstantiel
(de même nature) au Père, et de la même manière pour le Saint Esprit. Les controverses
théologiques qui ont suivi (d’Arius au IVe siècle… à Michel Servet au XVIe) montrent bien la

« Hors de l’Eglise point de salut ! », L’histoire, n° 305, janvier 2006.
« Jésus, Marie, Satan. A quoi croyait-on vraiment ? », André Vauchez, L’histoire, n° 305, janvier 2006.
4
Entre autres, le IVe concile du Latran (1215) édicte des obligations qui se perpétueront pendant des siècles :
l’obligation de se confesser et de communier au moins une fois par an (« faire ses Pâques »), le sacrement de
mariage, mariage à la fois indissoluble et monogame.
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difficulté majeure de saisir « ce mystère5 ». Du reste, si on en croit Jacques Le Goff, le petit
peuple a simplifié les choses : sans remettre en cause le dogme de la Sainte Trinité, la
croyance populaire s’est d’abord fixée sur Dieu le Père à partir de la figure, connue par tous,
de l’empereur, puis sur le Fils Jésus Christ ressuscité, enfin sur le Christ souffrant, celui de la
Passion, marquant le caractère doloriste de plus en plus affirmé de l’Eglise6.
2. Progressive affirmation de l’autorité papale
L’un des papes majeurs du début de cette période, Grégoire VII (1073-1085), connu pour sa
volonté de réforme7 de l’Eglise (condamnation de la vente des biens et des charges
ecclésiastiques - la simonie -, et du concubinage des clercs - le nicolaïsme -), a grandement
contribué à renforcer la puissance temporelle et symbolique de l’Eglise… et de la papauté :
affirmation d’une distinction nette entre les clercs8 et les laïcs, affirmation de l’autonomie de
l’Eglise dans la gestion de ses propres affaires (en particulier dans la nomination des évêques,
et même des papes, dans laquelle les pouvoirs politiques ont toujours tenté d’intervenir,
longtemps avec succès), début d’une organisation administrative centralisée (la curie) de
l’institution ecclésiastique sous l’autorité du pape9. Celui-ci dispose du pouvoir
« Au sens théologique précis du terme, (le mystère désigne) une réalité qui n’est pas démontrable par la raison
humaine, mais qui est donnée à connaître par Dieu pour le bonheur de l’homme » (Théo, Nouvelle Encyclopédie
catholique, Droguet-Ardant/Fayard, 1989, p. 668).
6
Jacques Le Goff : « Au départ prédominait Dieu le Père, qui était une sorte d’empereur divin. Jésus s’est
progressivement imposé comme étant le Jésus de la résurrection, l’homme qui a vaincu la mort. Le Saint Esprit,
lui, n’a que difficilement trouvé sa place aux yeux des hommes et des femmes du Moyen Age. (…) Il a fini par
conquérir une place éminente par deux voies. D’une part en étant la forme de la puissance intellectuelle de Dieu
« par l’opération du Saint Esprit », d’autre part comme le protecteur de nombreux métiers et corporations. [Au
Moyen Age, deux choses importantes] d’abord le passage au premier plan de Jésus non plus comme ressuscité
pascal mais comme le crucifié de la Passion. Le christianisme médiéval nous a légué une idée de la religion, une
idée de la dévotion, de caractère doloriste, un culte de la douleur. (…) Le second événement (…) c’est la
promotion de la Vierge Marie (…). J’ai pu soutenir que la Vierge Marie est devenue en quelque sorte la
quatrième personne de la Trinité. [Aujourd’hui] ce qui a changé, c’est que nous sommes devenus monothéistes.
(…) Dieu le Père s’est retiré. Le Saint Esprit est devenu un thème littéraire et artistique, il a repris sa forme
d’oiseau. Et ce Dieu monothéiste s’incarne en Jésus, mais plus que le Jésus des évangiles, celui des premiers
temps du christianisme, le Jésus du Moyen Age, le Christ de la Passion » (Ce qui nous reste du Dieu du Moyen
Age…, Jacques Le Goff, L’Histoire, n° 305, janvier 2006).
7
« Réforme grégorienne ». Cette réforme est commencée avant l’élection de Grégoire VII au pontificat, sous les
papes Léon IX et Nicolas II, lesquels s’appuient sur les avis du moine clunisien Hildebrand, qui deviendra
Grégoire VII. Léon IX condamne la simonie et le mariage des prêtres, Nicolas II impose la désignation des papes
par un collège de cardinaux. Grégoire VII exige obéissance des évêques, il peut les déplacer, les déposer, en
s’appuyant sur les légats, sortes d’ambassadeurs avec tout pouvoir (« Le pape, chef d’Etat », André Vauchez,
L’Histoire, juillet-août 1999).
8
Entre autres, les prêtres se distinguent des laïcs d’une part, à travers l’eucharistie, par leur capacité à « recréer
la présence réelle du Christ parmi les hommes » (J. Baschet, « Hors de l’Eglise point de salut »), et d’autre part
par leur obligation de célibat et de chasteté (bien que cette dernière règle, formulée une nouvelle fois par
Grégoire VII, ne soit pas toujours respectée).
9
Il faut rappeler que l’autorité de l’évêque de Rome est longtemps restée limitée, non seulement parce que
localement chaque évêque avait une grande autonomie, mais surtout parce que sur l’ensemble de la chrétienté les
églises (patriarcats) de Rome, de Constantinople, d’Antioche, d’Alexandrie et de Jérusalem n’avaient pas
prévalence les unes sur les autres, mais encore parce que les empereurs de l’empire byzantin et de l’empire
romain, puis romain germanique, intervenaient fréquemment dans les affaires religieuses, y compris sur le plan
du dogme. Jusqu’à Grégoire VII, l’évêque de Rome, qui est aussi le pape, n’est que le primus inter pares, le
premier entre des égaux, à qui les évêques locaux peuvent demander conseil et avis. Aussi après la rupture des
Eglises orientales avec Rome (1054), l’évêque de Rome peut-il d’autant plus se revendiquer pape de la chrétienté
d’Occident (c’est le cas de Grégoire VII élu pape quelques années après cette rupture), que les autres patriarcats
se sont séparés de Rome.
6
5

d’excommunication, mais surtout du pouvoir d’ « interdit », qui frappe tout un royaume : plus
de messe, plus de sacrements, églises fermées, situation traumatisante pour les fidèles qui
incite les princes récalcitrants à se conformer à la volonté du pape. Avant Grégoire VII, le
pape n’est que l’évêque de Rome, certes le successeur de l’apôtre Pierre et, à ce titre détenteur
d’une reconnaissance particulière qui fait de lui, non pas le chef de l’Eglise chrétienne, mais
le premier entre des égaux, le premier des évêques. Avec Grégoire VII, le pape romain est
désormais et jusqu’à aujourd’hui le chef de l’Eglise d’Occident.
Depuis Constantin, la papauté romaine est progressivement maîtresse de territoires de plus en
plus nombreux et étendus sur l’ensemble du territoire de l’Italie, acquis par donations ou suite
à des conflits militaires10. Le pape est donc un seigneur comme un autre, disposant de terres
dont il est le propriétaire11, qu’il fait exploiter par des travailleurs dont il est le seigneur ; et
dès lors il rentre dans la logique de tous les nobles de cette époque : défendre son territoire,
chercher à l’agrandir, y compris par la guerre, passer des alliances économiques et
militaires… L’histoire de l’Italie de cette période comme des périodes antérieures et
postérieures est faite de guerres quasi permanentes entre les cités italiennes (Venise, Gênes,
Milan, Florence, Sienne, Rome, Naples), dans lesquelles interviennent des puissances
étrangères voisines (Saint Empire Romain Germanique, Empire Byzantin, France, Espagne,
normands, émirats musulmans12…). La papauté y est le plus souvent impliquée et à ce titre le
pape n’est pas seulement une autorité spirituelle, mais une puissance temporelle, économique,
voire militaire, entrant en compétition avec les territoires voisins. Dès lors les conduites
papales relèvent à la fois de la doctrine proprement chrétienne et des logiques de puissances
temporelles dans un entremêlement où il est certainement difficile de s’y retrouver.
On peut élargir ce propos à l’ensemble de l’institution ecclésiastique, car le plus souvent les
évêques des diocèses, les abbés des monastères, les chanoines des chapitres cathédraux sont
possesseurs, au titre de leur fonction religieuse, de terres et de biens divers, sur lesquels ils
exercent le même type de pouvoir que les seigneurs laïcs13. Il n’est dès lors pas étonnant que
ces fractions d’une même classe dominante la noblesse, seigneurs laïcs d’un côté, haut clergé
de l’autre, à la fois se soutiennent et se combattent. L’alliance du trône et de l’autel est une
Les vicissitudes politiques liées à la chute de l’empire romain d’Occident et aux invasions qui lui sont liées ont
conduit le pape romain Grégoire Le Grand à prendre en main avec succès la défense de Rome (590), et sur cette
base à assurer la gestion de la ville en lieu et place des autorités civiles défaillantes ; Rome, pourtant possession
de l’empire byzantin à cette époque, devient une ville administrée par le pape. Près de deux siècles plus tard, les
querelles politico-militaires entre les Lombards et la papauté amenèrent Pépin Le Bref, puis Charlemagne, à
intervenir militairement pour soutenir celle-ci et aboutirent à renforcer son assise territoriale par attribution de
nouveaux territoires, base du Patrimoine de St Pierre, puis des futurs Etats pontificaux. L’Empereur
Charlemagne devient ainsi « le protecteur de la chrétienté d’Occident, vicaire du Christ ». Au VIIIe siècle les
possessions terriennes de la papauté font de celle-ci le plus gros propriétaire terrien d’Italie (voir Histoire de
l’Italie des origines à nos jours, Pierre Milza, Fayard, 2005, p. 171 et suivantes).
11
Cf. carte de l’Italie de la 1ère moitié du XIe siècle : le patrimoine de St Pierre, in poly papauté.
12
Dans les dernières années du règne de Charlemagne, et surtout ensuite, les musulmans s’emparent de la Corse
(806), de la Sicile (Palerme en 831, suivi de conquêtes complémentaires jusqu’en 904, et aboutissant à un émirat
musulman de Sicile pour les deux siècles suivants) – Milza, p. 209-210. En 847, la basilique de Rome est même
pillée par les Sarrasins, ce qui amène le pape Léon IV à organiser la défense de la ville (« Le pape, chef d’Etat »,
André Vauchez, L’Histoire, juillet-août 1999).
13
L’empereur Constantin a accordé à l’église chrétienne le droit de recevoir des legs (Encyclopédie des
religions, Jean-Christophe Attias et Esther Benbassa, Pluriel, 2010, p. 206) ; plus tard les rois carolingiens
(Charlemagne, 779, capitulaire d’Herstal) a autorisé l’Eglise à lever l’impôt de la dîme, confirmant et légalisant
une pratique antérieure. Ces droits ont permis à l’Eglise d’amasser des biens considérables (sur le territoire
français, entre 1/3 et 1/4 des terres cultivées au Moyen Age, J. Baschet), qui logiquement ont attiré les
convoitises et suscité les dérives de la simonie.
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réalité forte depuis que la chrétienté est devenue religion d’Etat dans le dernier siècle de
l’empire romain d’Occident, mais une réalité complexe faite d’alliances, d’allégeances, de
conflits, de tractations. En particulier, la papauté est devenue rapidement un enjeu de contrôle
et de pouvoir pour tous les puissants, aux premiers rangs desquels on peut citer l’empereur
romain germanique, le roi de France, les grandes familles de la ville romaine, voire des autres
grandes cités italiennes. L’histoire a retenu quelques conflits majeurs entre princes et
papauté : par exemple, l’empereur germanique Henri IV et le pape Grégoire VII (Canossa,
107714), l’empereur Frédéric Barberousse et le pape Alexandre III, le roi de France Philippe
Le Bel et le pape Boniface VIII dans la « querelle des investitures15 ». Plus tard, en France,
l’expression « gallicanisme » renverra en particulier à l’allégeance récurrente des évêques
français à la royauté française et non à la papauté, mais les soutiens que les rois de France ont
souvent trouvés auprès des évêques français sont bien antérieurs à cette expression.
3. Forte influence de l’église dans les mœurs
L’Eglise chrétienne n’a jamais été aussi puissante que dans cette période des XIe au XIIIe
siècles. Et elle exerce ses influences dans les domaines les plus divers. On peut prendre deux
exemples : l’assistance aux pauvres et la vie familiale.
L’assistance aux pauvres
L’enseignement du Christ, délivré par le clergé, met en avant, entre autres, les vertus de
pauvreté et de charité ; ces vertus sont au principe des institutions hospitalières qui se
développent fortement dans toute cette période sous les noms d’Hôtels-Dieu ou de MaisonsDieu (qui sont longtemps aux mains de religieux et sous la tutelle des évêques locaux), mais
aussi les pratiques de distribution massive de nourriture à des milliers de mendiants dans les
grands monastères à l’occasion de fêtes religieuses.

14

Cf. poly papauté, référence à Milza p. 209-210.
Conflit qui porte sur la définition de l’autorité qui a le pouvoir de décision concernant la nomination des
évêques (par les autorités civiles, rois et empereurs en particulier, ou par la papauté), voire la désignation du
pape (par les habitants de Rome, par les grandes familles romaines, par les empereurs voisins, par un collège de
cardinaux...). Plus généralement et au-delà, le véritable conflit porte sur la question de savoir qui a prééminence
sur qui (voir Milza au sujet des conflits Grégoire VII / empereur Henri IV - p. 209-210, Alexandre III / Frédéric
Barberousse - p. 248, Boniface VIII / Philippe Le Bel - p. 298). Tout se passe comme si chaque victoire d’un
camp sur l’autre était provisoire et que le conflit renaissait toujours, avec son cortège de papes et anti-papes :
entre 222 et 1447, l’Annuaire Pontifical actuel mentionne 38 épisodes où plusieurs papes coexistent, les uns
qualifiés d’anti-papes par les autres (Théo, p. 514-515). Suite à l’épisode conflictuel entre Boniface VIII et
Philippe Le Bel, la papauté délaisse Rome et s’installe pour plusieurs décennies à Avignon (1309-1377) dans le
Comtat Venaissin (qui n’est pas à cette date une possession française), sans doute pour de multiples raisons,
mais surtout pour échapper à l’insécurité récurrente des papes à Rome du fait d’émeutes populaires,
vraisemblablement provoquées en sous-main par l’une ou l’autre des grandes familles romaines, et pour se
soustraire aux chantages politiques du roi de France (entre autres) ainsi qu’aux pressions liées aux interventions
des armées impériales (Milza, p. 299). L’épisode appelé « le grand schisme », dû à un différend entre cardinaux
sur la validité de l’élection du pape Urbain VI et à l’élection d’un deuxième pape Clément VII, différend
réinvesti par de multiples acteurs extérieurs à l’Eglise, rois, empereur etc., voit la réinstallation de papes à
Avignon, et d’autres papes à Rome entre 1378 et 1429. La papauté est alors bicéphale ; elle sera même tricéphale
en 1409, lorsque des cardinaux voulant juguler la crise réunissent un concile, déposent le pape romain et le pape
avignonnais et élisent un autre pape ; les deux papes romain et avignonnais ne voulant pas démissionner, l’Eglise
a donc trois papes ( pour plus de détails dans ces affaires historiquement très compliquées, voir « Qu’allaient-ils
faire à Avignon ? », Jacques Chiffolain et « Trois papes », Armand Jamme, L’Histoire n° 343, juin 2009).
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Pour autant, à cette époque comme dans les suivantes, il n’y a pas de consensus sur les
représentations concernant les pauvres et la manière de les traiter. Dans la logique propre à
cette époque, fondée sur la référence aux textes sacrés, les uns considèrent que la condition
(ou la situation « objective ») de pauvreté fait de chaque pauvre le représentant du Christ
souffrant (d’où l’expression de « pauvre du Christ »), et que dès lors il convient de le vénérer,
de lui apporter son soutien, bref d’exercer la vertu de charité au double sens de l’amour du
prochain et de l’aumône16. Au contraire, d’autres considèrent que l’important n’est pas
vraiment d’être pauvre, mais bien plus de vivre dans la vertu ou dans l’esprit de pauvreté ; et
à ce titre, la grande majorité des pauvres, des miséreux, des mendiants, sont considérés
comme des personnes qui vivent dans le péché et non dans l’esprit de pauvreté : ils sont
envieux et jaloux, querelleurs, voire criminels en puissance lorsqu’ils se montrent agressifs
dans leur quête d’aumônes. Les attitudes qu’il convient de développer à leur égard doivent
alors se fonder sur la distinction entre ceux qui méritent qu’on les aide (souvent qualifiés de
« pauvres honteux ») et ceux qui ne méritent que le refus de l’aide, l’interdiction de
mendicité, voire la mise au travail forcé ou le bannissement. Et de fait les gens de cette
époque ont pu trouver dans les écritures saintes des références qui servent d’appui à l’une et
l’autre position :
D’une part, Evangile de Luc 6, 20 et 21, « Heureux vous les pauvres, car le
royaume de Dieu est à vous. (…) Mais malheur à vous les riches ! car vous avez
votre consolation ».
D’autre part, Evangile de Matthieu 5, 3 : « Heureux les pauvres en esprit, car le
royaume des cieux est à eux » ; 2e épître de Paul aux Thessaloniciens 3, 10 : « Si
quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus17 ».
Sur le plan historique, les historiens (mais le consensus n’est pas total sur ce point) tendent à
attribuer une prépondérance de l’attitude positive aux XIe, XIIe et XIIIe siècles, c'est-à-dire à
cette période du Moyen Age qui connaît une amélioration des conditions de vie d’une grande
partie de la population, y compris chez les paysans, en raison d’une position économique
assez centrale de la France dans l’« économie-monde » d’Europe Occidentale (Fernand
Braudel18) ; c’est d’ailleurs dans cette période qu’apparaissent et se développent les HôtelsDieu, dans un contexte où les familles et personnages riches et puissants font des donations
importantes à l’Eglise, surtout à l’approche de la mort, dans la perspective d’assurer leur salut
éternel. Et inversement ces historiens tendent à attribuer la prévalence de l’attitude négative à
la période extrêmement troublée des XIVe et XVe siècles (peste noire, guerre de cent ans,
recul de la position économique française par rapport aux pays voisins) ; et c’est bien à cette
dernière période (brève incursion dans la période des XIVe et XVe siècles) que les principes
de distinction et de tri19 se mettent en œuvre et que les autorités civiles, les villes en
L’historien polonais Bronislaw Geremek parle, concernant cette période moyenâgeuse, d’un double éloge :
« éloge de la pauvreté, éloge de la charité » (La potence ou la pitié, l’Europe et les pauvres du Moyen Age à nos
jours, Gallimard, 1987).
17
La Sainte Bible, Ecole biblique de Jérusalem, Editions du Cerf, Paris, 1956. Sauf indication contraire, toutes
les citations de la Bible dans ce texte sont tirées de l’ouvrage publié par l’Ecole biblique de Jérusalem.
18
« Par économie-monde, Braudel n’entend pas l’économie mondiale, mais une économie qui est un monde en
soi, un espace économique cohérent, non limité par des frontières étatiques, et animé par une dynamique spatiale
planétaire », Joël Cornette, in L’Histoire, Collections n° 38, mars 2008. Ce concept est particulièrement utilisé
par F. Braudel dans son ouvrage majeur : Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, (3
tomes), Paris, A. Colin, 1979.
19
Dans les premières années de la guerre de cent ans et de la peste noire (1350), le roi Jean le Bon prend une
ordonnance obligeant les indigents valides à prendre le travail que les autorités leur proposent sous peine de
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particulier, commencent à se préoccuper de la gestion de la pauvreté, sur la base de « à chacun
ses pauvres » et sur la base d’un tri entre valides et invalides et entre les pauvres méritants et
les pauvres non méritants20. Certes, les positions ne sont pas toujours aussi tranchées, elles
coexistent souvent, mais on comprend assez bien que lorsque les conditions de vie
s’aggravent, le nombre de pauvres et de mendiants s’accroît très sensiblement, contribuant à
déclencher des réactions de peur, alors même que les ressources disponibles pour leur venir
en aide diminuent.
Les rapports de genre, les rapports matrimoniaux
« Le récit de la Création et de la Chute dans la Genèse pèse en permanence sur la vision
médiévale de la femme ; (…) C’est la femme qui se laisse séduire par le serpent et entraîne
son compagnon dans la désobéissance. Elle prend la plus lourde part des malédictions de
Yahvé21 ». Inversement, les foules médiévales sont très sensibles au culte de la Vierge Marie
et partent nombreuses en pèlerinage à Chartres et autres sanctuaires pour prier celle qui est
« bénie entre toutes les femmes » ; et selon l’historien Jacques Dalarun, « les mêmes hommes,
les mêmes clercs, simultanément ont porté la femme au pinacle [et] l’ont vouée à
l’anathème ». Face à cette contradiction, la solution consiste à faire le tri entre les femmes
vertueuses et les femmes pécheresses (coupables du péché de chair), à ceci près que même les
épouses vertueuses sont néanmoins pécheresses ; témoin cette classification du genre féminin
dans l’accès au salut, initiée par le moine Jérôme, dont on peut dire qu’il hait le genre
féminin, reprise par de multiples auteurs jusqu’au théologien Thomas d’Aquin au moins :
« Les vierges recueilleront au centuple le fruit de leurs mérites, les veuves soixante fois, les
épouses trente fois ». Dans la vision négative des femmes, vient en premier lieu la figure
d’Eve la tentatrice, suppôt de Satan, « le pire des pièges tendus par l’Ennemi », « racine du
mal, rejeton de tous les vices ». C’est pourquoi les femmes, à la fois « voraces » et « choses
fragiles », doivent être subordonnées aux hommes, lesquels doivent se méfier de leur beauté ;
ainsi cet avertissement stupéfiant de l’Abbé Odon de Cluny adressé aux moines : « La beauté
du corps ne réside que dans la peau. En effet si les hommes voyaient ce qui est sous la peau,
la vue des femmes leur donnerait la nausée ». Pour l’Eglise, une voie médiane apparaît
néanmoins entre les deux pôles de la Vierge Marie et d’Eve, la voie du repentir et de la
pénitence, celle qu’a empruntée la Marie Madeleine des Evangiles, prostituée repentie, dont le
Christ accepte l’hommage et qu’il défend face à ceux qui voulaient la lapider. Et Jacques
Daluran de conclure : « Ce que Jérôme ne pouvait envisager (…) est ici accompli : la toute-

sanctions sévères (idem en Angleterre avec le Statute of labourers d’Edouard III, en Espagne et au Portugal).
Cf. Robert Castel, La question sociale commence en 1349.
20
L’historien italien Giacomo Todeschini souligne en particulier que cette mutation de la pensée chrétienne vers
une distinction forte entre pauvreté volontaire, la seule vertueuse, la seule qui justifie l’expression de « pauvres
du Christ », et la pauvreté subie, le plus souvent emprunte d’envie et de violence, est due en grande partie à
l’émergence des ordres mendiants, principalement franciscains. Pour lui, cette pensée franciscaine, qui va aboutir
aux XIVe et XVe siècles à la définition de périmètres de plus en plus larges de stigmatisation et d’exclusion
sociales, se fonde sur l’élaboration d’une approche économique qui cherche à établir les bases de conduites
chrétiennes dans le domaine des échanges commerciaux (le marché), condamnant en particulier les pratiques
d’usure et d’immobilisation des richesses, au détriment des pratiques vertueuses d’activité productive et de
circulation des richesses (sur ce point, voir plus loin). Dans cette logique, les pauvres qui n’ont pas fait le choix
de la pauvreté sont des inutiles à la communauté chrétienne (Les marchands et le temple, Albin Michel, 2017 ;
Richesse Franciscaine, Verdier, 2008 ; Au pays des sans nom, Verdier, 2015).
21
« Regards de clercs », Jacques Dalarun, p. 35, in Histoire des femmes en Occident, Georges Duby et Michelle
Perrot (dir), Plon, 1990 (tome 2, Le Moyen Age, sous la direction de Christiane Klapisch-Zuber). L’ensemble de
ce paragraphe sur la vision ecclésiastique des rapports de genre au Moyen Age est inspiré de cet article.
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puissance divine redonne la virginité à celle qui l’avait perdue22 ». Mais ajoute-t-il : « Ce zèle
[des clercs à contrôler le monde des femmes] s’exprime aussi dans la suspicion jetée sur les
béguines, les tertiaires mystiques de toute robe. Il débouche à terme sur la chasse aux
sorcières ».
Que les positionnements ecclésiastiques soient extrêmes ou modérés à l’égard du genre
féminin, il reste qu’ils traversent les siècles jusqu’à aujourd’hui, au moins pour le
catholicisme romain. La méfiance à l’égard des femmes toujours soupçonnées d’entraîner
l’homme dans le péché de chair, l’état de subordination des femmes aux individus de sexe
masculin, dans la vie familiale comme dans la vie publique, ainsi que dans les responsabilités
proprement ecclésiastiques (l’accès aux ordres), sont des constantes d’origine patriarcale, qui
sont loin d’être propres à l’Eglise chrétienne et qui ont été réinvesties dans les trois religions
du Livre, chacune à sa manière, avec des tonalités diverses et des configurations historiques
spécifiques23.
Cette période moyenâgeuse des XIe au XIIIe siècles est aussi celle d’une lutte sévère entre la
noblesse guerrière et l’Eglise, particulièrement la papauté, au sujet de la morale matrimoniale.
Dans l’ouvrage La femme, le chevalier et le prêtre, Georges Duby explique la progressive
mise au pas des lignages guerriers (dont les mœurs matrimoniales se fondent sur une morale
coutumière vieille de plusieurs siècles) par l’Eglise qui leur imposera le respect de conduites
fondées sur le sacrement du mariage, indissoluble, monogamique et exogamique. La coutume
guerrière est fondée sur deux caractéristiques : d’une part la transmission par le sang de
l’héritage matériel et symbolique de la lignée et la nécessité de conforter et d’agrandir cet
héritage grâce au mariage, lequel permet de s’allier politiquement et économiquement à une
autre famille ; cette conception entraîne logiquement de considérer comme parfaitement
normal le mariage consanguin et la répudiation en vue d’un remariage plus intéressant ;
d’autre part la permissivité des mœurs sexuelles, qui implique entre autres les rapports sexuels
avant et hors mariage, ainsi que le rapt de jeunes femmes. Cet ensemble de coutumes
s’exprime dans deux types d’unions conjugales complémentaires : le concubinage, fondé
plutôt sur une relation de désir, voire d’amour, et le mariage légitime, arrangé entre chefs de
famille, forme accomplie de la conjugalité et de l’alliance, cadre principal de la transmission
de l’héritage.
De son côté, l’Eglise va suivre plutôt la tradition augustinienne, qui certes reconnaît que
l’homme est de par le péché originel livré à la concupiscence, mais que grâce au mariage il
peut résister au mal, le mariage étant la forme la moins imparfaite de la copulation
(« l’honesta conjugalis copulatio »), l’acte sexuel restant un péché, véniel dans le mariage,
mortel dans la fornication. Contre la tradition rigoriste, représentée surtout par des moines
vivant une vie ascétique au désert (Jérôme), qui professe l’horreur des femmes et du sexe,
l’Eglise adopte une stratégie pragmatique qui consiste à accepter l’état conjugal, état inférieur
à l’état idéal qui est celui des continents, en faisant de lui le cadre d’une vie vertueuse. C’est
ainsi que, en particulier dans les conclusions du IVe concile du Latran (1215), ce cadre prend
forme : d’abord les fiançailles qui règlent les accords passés entre les familles, ensuite le
mariage, qui est un acte religieux, sacré (sacrement), figure de l’union du Christ à son Eglise,

22

Ibid. p. 54.
Cf. un documentaire télévisé : La famille méditerranéenne, déjà ancien, produit sous la direction de Fernand
Braudel ; ou encore, pour le Maghreb, l’ouvrage de l’anthropologue Germaine Tillion Le harem et les cousins,
Seuil, 1966.
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et où le caractère sacré tient non pas à la bénédiction du prêtre, mais au consentement mutuel
des époux24.
Par ailleurs, l’Eglise précise ce cadre, en établissant une doctrine très stricte des
empêchements de consanguinité (jusqu’au 7e degré canonique – impraticable, cette
interdiction sera assouplie par la suite), en proclamant l’indissolubilité du mariage (le mariage
ne peut être dissous que par la mort ou par décision d’un tribunal ecclésiastique), et en
définissant les tribunaux ecclésiastiques comme seuls compétents en matière matrimoniale.
On voit bien que dès lors des points de divergence majeurs se manifestent entre la doctrine
religieuse et les coutumes de la noblesse guerrière en particulier autour des pratiques
courantes de répudiation suivies de remariage et des pratiques de mariages consanguins. La
noblesse guerrière va résister longtemps, les rois et les princes les premiers ; l’Eglise va
riposter par l’excommunication (le roi Philippe Ier en 1094, le roi Philippe Auguste en 119825,
pour exemples). Ces affrontements finiront par s’éteindre par l’établissement de fait de
compromis (pas toujours respectés) entre l’Eglise et les lignages guerriers : les gens d’Eglise
sont voués au célibat et à la chasteté, l’union conjugale est monogame (1 seul homme – 1
seule femme ; interdit de répudiation), elle est exogame (les interdits de consanguinités sont
ramené à 3 degrés canoniques), le mariage est une institution sacrée. Sans oublier que, point
d’accord, l’Eglise confirme le pouvoir du lignage sur le mariage de ses membres (mariage de
raison ou arrangé), bien que pour autant elle continue à affirmer que seul l’échange des
consentements entre les époux vaut sacrement et donc validité du mariage.
Pour autant, on sait que l’Eglise est loin d’être un exemple de vertu dans ces domaines liés
fortement aux questions de formes d’unions matrimoniales et de sexualité26. La papauté ellemême a connu des périodes d’extrême débauche (au regard des normes qu’elle-même avait
instituées), dont les principales semblent être les décennies précédant les papes réformateurs
du XIe siècle (Léon IX, Nicolas II et Grégoire VII), décennies qui ont même été baptisées par
certains de « pornocratie », ainsi que la période des Borgia/Jules II, contemporaine de la
Renaissance italienne27. Ce sont, entre autres, ces débauches qui sont à l’origine de bien des
On reviendra plus loin sur cette dernière caractéristique, dont les historiens estiment qu’elle favorisera le
mariage d’amour en lieu et place des mariages arrangés.
25
Plus encore que l’excommunication qui frappe une personne, le roi Philippe Auguste, le pape jette l’interdit
sur tout le royaume (cf. plus haut « Le pape, chef d’Etat », André Vauchez).
26
Comment l’Eglise réagit-elle lorsqu’elle a connaissance de conduites que l’on qualifie aujourd’hui
d’agressions sexuelles de la part de clercs ? L’article de Vivien Fossier « Quand l’Eglise étouffe le scandale »
(L’Histoire, n° 423, mai 1016) apporte des éclairages utiles en faisant référence à une longue tradition
ecclésiastique qui, de manière à éviter le scandale, consiste à traiter ces affaires dans le secret de la confession et
de la « correction fraternelle », en usage dès les Ve-VIe siècles et formalisée par le pape Innocent III (11981216).
27
La très catholique encyclopédie Théo écrit, concernant les papes de la Renaissance italienne (1447-1521) :
« Avec eux la coupe va déborder. (…) C’est une suite de pontifes se comportant en princes italiens de la
Renaissance et en esthètes, quand ce n’est pas en débauchés, qui va diriger l’Eglise pendant 75 ans. (…) Avec
Calixte III (1455-1458), premier des papes Borgia, s’ouvre l’ère du népotisme (l’un de ses neveux sera le trop
célèbre Alexandre VI). La papauté a épuisé son crédit ; elle ne semble plus s’intéresser qu’aux affaires
temporelles. Sixte IV (1471-1484) donne le témoignage d’une cour corrompue, peuplée de sa famille. (…) Avec
les règnes d’Innocent VIII (1484-1492) et d’Alexandre VI Borgia (1492-1503), on atteint le sommet du scandale
et de l’humiliation pour l’Eglise : luxe fastueux, dépravation, corruption, intrigues, crimes achèvent de
déconsidérer la papauté. Jules II (1503-1513), neveu de Sixte IV, à défaut de réformer l’Eglise, se rend célèbre
par les arts et par la guerre (le pape « botté »). (…) Pour financer la grande entreprise de reconstruction de St
Pierre et du Vatican, le pape n’hésite pas à recourir à l’appât des indulgences. (…) Quant à l’œuvre de réforme,
Léon X [1513-1521] s’en éloigne un peu plus encore en poursuivant la politique financière des indulgences de
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contestations qui émergent dans les XIe, XIIe et XIIIe siècles et plus tard au XVIe siècle avec
la contestation protestante.
4. Un début de doctrine chrétienne sur le plan économique
La religion juive et les premiers siècles de la religion chrétienne ne sont pas muets sur le plan
économique. La question de la richesse et de la pauvreté est le plus souvent au cœur de la
réflexion économique des théologiens de ces religions, en particulier au cœur des
interrogations sur la légitimité de la richesse. L’usure a été très tôt condamnée en raison des
abus concernant les taux d’intérêt pratiqués. Dans les évangiles, la parabole des talents 28
constitue une des références majeures pour qui défend l’idée de l’activité productive. L’un des
Pères de l’Eglise, et non des moindres, Augustin, évêque d’Hippone, critique sévèrement les
indigents et valorise les riches personnages, indifférents à leurs richesses, et soucieux de
mettre celles-ci au service des autres, en particulier de l’Eglise et des pauvres29.
L’historien italien Giacomo Todeschini a mis en lumière, depuis la publication de ses travaux
au début du XXIe siècle30, l’importance de la réflexion franciscaine dans le domaine
économique. L’originalité de son approche mérite qu’on s’y attarde. Il est en effet assez
paradoxal qu’un ordre mendiant (apparu au début du XIIIe siècle), qui se caractérise (au
moins dans les première années) par un choix de renoncement aux biens matériels au profit
des biens spirituels, et concrètement par une vie de travail et de mendicité, s’intéresse aux
échanges commerciaux, à la production de richesses, à la définition d’un juste prix et à la
promotion d’une catégorie sociale spécifique, les marchands.
Il faut en effet comprendre que la construction de la « cité terrestre » au plus proche de la
« cité céleste » (vocables augustiniens), ou - autre formulation - la construction d’une
communauté civile chrétienne (civitas christiana) au plus proche des préceptes évangéliques,
va de pair avec la moralisation de toutes les pratiques nécessaires à la vie terrestre et à leur
développement : se procurer la nourriture, le vêtement, le logement…, et donc favoriser la
production et le commerce de ces biens, in fine pour la plus grande gloire de Dieu. Sur cette
base, se développe un certain nombre de distinctions qui vont servir de repères dans
l’appréciation des justes conduites économiques : entre la propriété des biens et leur usage,
entre le nécessaire et le superflu, entre la circulation des richesses et l’immobilisation ou
thésaurisation de celles-ci.
C’est ainsi que d’un côté les religieux mendiants mettent en œuvre un « usage pauvre » des
biens nécessaires à leur vie, alors que de l’autre les marchands peuvent être riches à condition
d’être honnêtes et à condition de soutenir la production de richesses grâce au développement
des échanges commerciaux qu’ils mettent en œuvre et qui permettent aux membres de la
communauté chrétienne de subvenir à leurs besoins de toutes sortes. Les marchands sont dès
lors promus au rang d’une activité essentielle, et bien plus encore, au rang des seuls
Jules II. C’est elle qui va mettre le feu aux poudres : en 1517 Luther affiche ses thèses sur les indulgences »
(Théo, p. 389) et se fait excommunier par Léon X.
28
Parabole des talents chez Matthieu (25, 14-30) ; parabole des mines chez Luc (19, 11-27).
29
« Les pauvres dont l’Ecriture parle avec éloge ne paraissent point être ces pauvres qui n’ont rien [allusion à
l’expression de l’apôtre Paul « nihil habentes » 2Cor, 6, 10]. (…) D’autres sont riches des biens du monde et
jouissent des honneurs mondains, et pourtant ne mettent point leur espérance dans cet argent, ni dans leurs terres.
(…) Ceux-ci sont néanmoins au nombre des pauvres de Dieu, parce qu’ils dispensent leurs biens avec sagesse et
pour les besoins des pauvres » (Augustin, cité dans Richesse franciscaine, p. 55)
30
Les publications de cet auteur, publiées en langue française, ont été indiquées plus haut.
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personnages capables de fixer le juste prix de leurs marchandises grâce à leur compétence
professionnelle et à leur discernement31. Et Todeschini explique que sur la base des ces
conceptions orientées à la construction d’une civitas christiana va se développer toute une
série de stigmatisations et d’exclusions concernant les usuriers et les marchands malhonnêtes,
et dans la foulée bien d’autres catégories sociales, en particulier les pauvres involontaires
parce que jugés inutiles à la communauté chrétienne, et peu à peu des métiers utiles, mais
considérés comme déshonorants tels que bouchers, bourreaux…, rejoignant la cohorte des
« montrés du doigt » de toujours, les juifs et les infidèles (« sarrasins », hérétiques32).
Sur le plan économique, l’élément déterminant de cette approche de Todeschini me semble
résider dans la promotion chrétienne d’un métier relativement nouveau dans cette période
moyenâgeuse des XIIIe siècle et suivants, les marchands, et dans la promotion d’une activité
économique elle aussi relativement nouvelle, les échanges commerciaux, appelés à engendrer
peu à peu une société caractérisée principalement non plus par la prédominance des activités
agraires et par des rapports sociaux féodaux, mais par un capitalisme marchand, lequel
prendra les commandes des gouvernements des sociétés occidentales, en alliance avec les
pouvoirs royaux ou princiers.
5. Contestations doctrinales et sociales
L’omnipotence de l’Eglise de cette époque ne va pas sans susciter des oppositions de fond à
son égard, comme à l’égard des puissances temporelles auxquelles elle est liée. En particulier,
beaucoup de croyants lui reprochent d’avoir abandonné le message originel du Christ en se
fourvoyant dans l’accumulation de richesses et dans l’alliance fréquente avec les pouvoirs
politiques ; ce à quoi l’Eglise va riposter à la fois sur le plan doctrinal et sur le plan de la
répression, confiée au pouvoir politique.
La première contestation de cette période intervient lors du Schisme d’Orient (appellation
romaine) en 1054 lorsque, après des siècles de conflits, le lien commence à se briser très
sérieusement entre l’Eglise romaine et l’Eglise byzantine, au point que désormais ces deux
Eglises deviennent indépendantes l’une de l’autre, après excommunications réciproques. La
rupture concerne beaucoup plus les puissants que les gens du peuple ; officiellement elle se
fait sur des points de doctrine (le dogme de la Trinité33) et sur des points de rituels (le culte
des images des saints, très développé dans certaines régions d’Orient). On peut penser qu’en
réalité cette rupture est principalement due à des conflits de prééminence entre Rome et
Constantinople, qui se sont très tôt manifestés, dès les premiers siècles du christianisme. La
rupture sera définitivement consommée deux siècles plus tard lors de la prise de
Constantinople par les croisés, accompagnée de massacres très importants.

Le marchand est le « protagoniste laïc de la richesse transitoire, c’est-à-dire de l’investissement téméraire, le
promoteur de la circulation des richesses utiles à l’ensemble de la société chrétienne » (Richesse Franciscaine,
p. 179).
32
Le théologien franciscain le plus étudié par Todeschini, Pierre de Jean Olivi (1248-1298), enseignant dans le
Languedoc, est contemporain des mouvements « hérétiques » albigeois (cathares) et vaudois, géographiquement
proches, ainsi que des mesures de lutte contre ces hérétiques prises tant par la papauté que par la royauté
française (le pape Innocent III explique que les usuriers et les cathares sont « pires que les sarrasins » (cf. cidessous).
33
Les divergences doctrinales portent sur la question de savoir si la 3ème personne de la Trinité, le Saint Esprit,
procède du Père seulement (position byzantine), ou du Père et du Fils (position romaine) : « ex patre filioque
procedit », d’où le nom donné à cette querelle dite du « filioque ».
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La période des XIe au XIIIe siècles est celle des « hérésies » (hérésie du point de vue du
christianisme romain établi) : les vaudois, les albigeois (appelés plus tard cathares) et bien
d’autres apparaissent sur l’ensemble du territoire, mais aussi en Italie, en Germanie, dès la fin
du XIe. Certes leur contestation peut s’exprimer dans le langage religieux – dogmes, pratiques
cultuelles –, ce qui est conforme au modèle culturel religieux de l’époque, encore que les
accusations de dualisme portées contre les albigeois soient vraisemblablement une invention
de la papauté de l’époque34, comme les accusations portées contre les Vaudois35 ; quoi qu’il en
soit, ce qui est partout mis en cause à travers ces contestations, ce sont, quels que soient ces
« hérétiques », la richesse de l’Eglise et de ses représentants, papauté, évêques, abbés,
chanoines, la compromission avec les pouvoirs temporels, la vie dissolue des clercs de tous
niveaux hiérarchiques, la prééminence des clercs sur les laïcs ; certains « hérétiques » refusent
de recevoir les sacrements de la part des prêtres vivant notoirement dans le péché et réclament
le retour à la pauvreté évangélique. C’est même la pauvreté institutionnelle de l’Eglise qui est
réclamée ; on voit certains contestataires distinguer entre « l’Eglise charnelle », corrompue,
celle de Rome, et « l’Eglise spirituelle », celle des pauvres, la seule vraie.
Face à cette contestation l’Eglise établit des contre-feux. En particulier face aux albigeois se
met en place, à l’initiative du pape Innocent III36, une croisade (1209 à 1229) dirigée
principalement par Simon de Montfort et visant la zone géographique d’Albi, Carcassonne,
Toulouse, assiégeant des villes, massacrant les habitants, dressant des bûchers pour les
hérétiques. Le pape Grégoire IX en 1232 met en place l’Inquisition, confiée aux dominicains
et aux franciscains, pour éradiquer l’hérésie…, (inquisition qui servira plus tard en Espagne,
après la Reconquista, à contrôler la réalité des conversions des juifs et des musulmans au
christianisme, demeurés sur le territoire espagnol après l’expulsion de ces communautés
religieuses ; inquisition qui servira également à poursuivre les sorcières37). La papauté utilise
également des leviers plus subtils : au début du XIIIe, elle instaure les ordres mendiants,
franciscains et dominicains, qui dépendent directement de Rome et non des évêques locaux, et
dont les prêches portent sur le même terrain de contestation que les « hérétiques », la
valorisation de la pauvreté évangélique. Contrairement à la tradition monastique jusqu’ici en
vigueur, les religieux de ces nouveaux ordres ne vivent pas cloîtrés dans des monastères, mais
dans le « siècle » comme le clergé dit séculier, et ont pour activité principale de prêcher,
d’évangéliser, de remettre dans le droit chemin les « hérétiques » ; en outre ils présentent cet
avantage de vivre dans une vie de pauvreté, voire d’ascèse, au moins dans les premières
décennies de leur existence, présentant ainsi au peuple une image de purs et de parfaits. Dans
cette même logique, mais cette fois sur le plan doctrinal, le pape Jean XXII en 1329
34

« Les cathares ont-ils existé ? », Robert I. Moore ; « Fils du diable », Jean-Louis Biget ; « Brève chronique du
dualisme », Michel Tardieu ; « La croisade, une affaire très politique », Mark Gregory Pegg ; in L’Histoire,
n° 430, décembre 2016.
35
« Les vaudois des bords du Rhône », Jacques Chiffoleau, Ibid.
36
Mark Gregory Pegg cite Innocent III promoteur de cette croisade : « En avant donc, soldats du Christ ! (…)
Occupez ces terres et purgez-les de l’hérésie ; (…) Attaquez les adeptes de l’hérésie avec plus de hardiesse
encore que les sarrasins, car les hérétiques sont encore pire qu’eux », (« La croisade, une affaire très politique »,
référence ci-dessus).
37
A la jointure des XIII et XIV e siècles, ce qui était considéré comme des superstitions, survivances des anciens
paganismes, apparaît désormais comme des pratiques magiques, qualifiées de sorcellerie, condamnées par la
papauté comme œuvres de Satan, assimilées à l’hérésie, voire à l’apostasie, poursuivies par les inquisiteurs.
Cette chasse aux sorcières, qui s’exprime dans les procès, la recherche de l’aveu, l’emprisonnement et les
bûchers, se développe dans toute l’Europe occidentale jusqu’au XVII e au moins. Voir « Les superstitions »,
Jean-Claude Schmitt, Histoire de la France religieuse, tome 1, p. 428 et suivantes, sous la direction de Jacques
Le Goff et René Rémond, Seuil, 1988. Voir également Les Français et l’Ancien Régime, Daniel Roche, A.
Colin, 1984.
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condamne dans une bulle le positionnement « hérétique » selon lequel l’Eglise doit elle-même
être pauvre.
Cette période est également celle des croisades, cette fois contre les « infidèles » musulmans,
au motif qu’ils interdisent aux chrétiens d’accéder aux lieux saints de Jérusalem. Depuis
Constantin, l’Eglise accepte d’utiliser la violence contre les « païens » au nom de Dieu, mais
en en déléguant cet exercice aux pouvoirs temporels ; elle justifie cet usage en s’appuyant sur
Augustin, pour qui la violence est « un mal nécessaire pour ramener les païens et les
hérétiques dans le droit chemin et leur assurer le bonheur éternel38 ». Charlemagne usa et
abusa de cette doctrine dans ses guerres de conquête en Germanie. Entre 1095 et 1270, huit
croisades peuvent être recensées, lancées par le pape Urbain II et terminées avec le roi Louis
IX. Ces croisades s’accompagnent d’une indulgence plénière, c’est à dire de la rémission des
péchés (et donc des peines dans la vie après la mort) pour ceux et celles qui y participent (ceci
vaut également pour la croisade contre les Albigeois évoquée plus haut). Entre parenthèses,
on ne peut manquer d’évoquer un dérapage singulier, qui n’a pour autant pas eu l’assentiment
du pape : la quatrième croisade dirigée pour reconquérir Jérusalem, qui avait été reprise par
les musulmans, dérive de son objectif, assiège Constantinople et en massacre les habitants,
scellant définitivement la rupture entre la chrétienté d’Orient et la chrétienté d’Occident39.
Aux « hérétiques » et aux « païens », dont les musulmans, il faut ajouter les juifs, objets
d’accusations et de violences de la part de l’Eglise. Rappelons seulement (ce sujet a déjà été
abordé par Catherine Péderzoli dans ce séminaire) que les juifs ont été très tôt accusés d’une
trahison de l’alliance passée avec Dieu en ne reconnaissant pas le Christ comme le Messie
annoncé dans leurs textes sacrés, et accusés finalement de déicide. Sur cette base, les
accusations les plus folles circulent : ils complotent contre la chrétienté, ils empoisonnent les
puits et propagent la peste, ils profanent l’hostie, l’immolation d’enfants chrétiens est partie
intégrante des rituels juifs de la Pâque, le Talmud est « plein d’horreurs » : blasphèmes contre
le Christ, la vierge Marie, les saints et l’Eglise. Les pouvoirs temporels en France, en
Angleterre, en Espagne, s’appuient sur la détestation populaire des juifs engendrée par ces
accusations pour, selon leurs intérêts du moment, les utiliser comme ressource de leurs
finances ou pour les condamner à l’exil. Ainsi en France entre 1182 et 1498, tour à tour,
Philippe Auguste, Louis IX, Philippe Le Bel, Charles VI, Charles VIIII expulsent les juifs du
royaume de France ; au moment de l’expulsion, leurs biens étaient accaparés par la royauté ;
mais entre chaque expulsion, les juifs ont souvent pu revenir sur le territoire français, avant
d’être expulsés à nouveau40.
II. L’époque moderne, XVIe à XVIIIe siècles
J’ai fait l’impasse sur les XIVe et XVe siècles ; on ne peut pas parler de tout en si peu de
temps ; j’ai néanmoins indiqué le changement des attitudes dominantes à l’égard des pauvres
et des mendiants pour cette période : approche stigmatisante et répressive, liée à mon sens aux
« misères du temps » : guerre dite de Cent ans, peste, crise économique, et permise par une
autre interprétation des textes sacrés. Et j’ai évoqué les papes de la Renaissance italienne,

Citation de Frédéric Lenoir, Petit traité d’histoire des religions, Plon, Points, p. 286. Ce paragraphe sur les
croisades est en grande partie inspiré de cet auteur.
39
Cet épisode est trop compliqué à expliquer en quelques mots, il vaut mieux lire les historiens des croisades.
40
« Les assassins du Christ », Giovanni Miccoli ; « 1182-1498, trois siècles d’expulsions royales », David
Niremberg ; in Collections de L’Histoire, n° 83, avril 2019, p. 16-19 et p. 25.
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dont la vie de luxe et de débauche (au regard des normes de conduite qu’eux-mêmes
édictaient) a fait scandale.
1. Promotion des valeurs travail et raison
La nouvelle période qui s’ouvre avec le siècle de la Renaissance (en continuité néanmoins
avec des éléments apparus dans les siècles antérieurs) est marquée par l’avènement de ce
qu’on a appelé la modernité et par la prééminence du capitalisme marchand au plan
économique. Les rapports marchands exercent une sorte de direction d’une société pourtant
enfoncée encore dans la production agricole et les rapports féodaux. Apparue dans les siècles
antérieurs, la classe des bourgeois, roturiers ou pour certains anoblis, est amenée peu à peu à
la direction des affaires par la royauté, principalement au XVIIe siècle. Cette transformation,
caractérisée entre autres par ce que Braudel appelle « le capitalisme au long cours », c'est-àdire le capitalisme des échanges internationaux, est favorisée par les « grandes découvertes »
(du continent américain et de la route des Indes par le contournement de l’Afrique) et par le
développement d’une marine marchande et militaire installant et défendant des comptoirs
marchands dans les pays non européens, et établissant des échanges commerciaux
extrêmement profitables avec d’autres « économies-mondes ». La colonisation des Amériques
s’accompagne, faut-il le rappeler, de l’expropriation des terres des autochtones, du pillage de
leurs richesses, de l’esclavage de la population noire transplantée des pays africains vers
l’Amérique (voir plus loin). On peut ainsi noter le changement de modèle économique,
d’économie agraire à une économie capitaliste marchande.
Les références aux croyances religieuses sont toujours fortes, qu’elles s’appuient sur
l’orthodoxie catholique ou sur la contestation protestante, on y reviendra. Mais se fait jour une
autre manière de raisonner au moins dans les sphères du pouvoir politique et du pouvoir
économique. L’état de pauvreté, et plus encore l’état de mendicité, est systématiquement
dévalorisé ; pauvres et mendiants sont accusés de transmettre les épidémies, d’être à l’origine
des émeutes contre les notables, les marchands ou les agents du fisc41. L’oisiveté surtout est
pensée comme à l’origine de ces travers ; le travail est désormais perçu comme une vertu
majeure, une obligation pour tout homme ; la mendicité et le vagabondage sont réprimés
(Charles Quint, François Ier). Le vol est considéré comme une faute plus grande que le
meurtre (témoin les analyses de Bronislaw Geremeck concernant les condamnations
prononcées par les tribunaux). Les économistes de l’époque, tenants de la doctrine
mercantiliste, sont soucieux de la puissance du royaume, qui se mesure au degré de la richesse
possédée, laquelle est dépendante du nombre de travailleurs de ce royaume et de leur labeur.
Ceux qui ne travaillent pas sont les « inutiles au monde », des parasites ; et inversement les
marchands et les entrepreneurs doivent être soutenus pour leur utilité : la recherche du profit
entrepreneurial est un bien pour le Royaume. Certes, ces attitudes ne sont pas nouvelles ; elles
ont été particulièrement celles des autorités royales dès le milieu du XIVe siècle ; plusieurs
historiens (Jean-Pierre Gutton : La société et les pauvres en Europe) et sociologues (Robert
Castel : La question sociale commence en 1349) nous le rappellent : en Angleterre, au

Dans un contexte économique où dans les couches populaires les conditions d’alimentation, de salaire, de
sous-emploi, d’impôts, s’aggravent, se développent quelques révoltes célèbres contre les « accapareurs » et les
« monopoleurs » : côté rural, rustauds alsaciens, croquants périgourdins, va-nu-pieds normands ; côté urbain :
Grande Rebeyne de Lyon, Carnaval de Romans, Ormée de Bordeaux.
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Portugal, en France, les rois42 ont pris des édits qui, chacun à sa manière, obligeaient les
pauvres et mendiants valides à travailler, et à travailler au prix fixé par les personnes qui les
employaient, sous peine de sanctions : emprisonnement, bannissement… La continuité de la
période moderne avec les siècles précédents est très nette sur ce point ; ce qui change, semblet-il néanmoins, est que désormais ces attitudes anciennes sont désormais justifiées par un
raisonnement économique (qui peut être consolidé par une référence religieuse43). En ce sens,
on a bien changé d’époque, le modèle culturel de ces siècles de modernité n’est plus religieux,
il est économique. C’est désormais en termes de puissance économique du territoire que les
élites raisonnent principalement, mais aussi en termes de maintien de l’ordre public, ce qui
apparaîtra dans toute sa clarté au XVIIe siècle avec l’enfermement des mendiants (et des fous)
dans l’hôpital général.
Une autre évolution majeure se développe, en particulier dans les couches intellectuelles,
justifiant les termes employés par les historiens pour caractériser le XVIe siècle, et les siècles
suivants : la renaissance, l’humanisme. Souvent mal acceptée par les autorités traditionnelles,
politiques et religieuses, cette évolution s’exprime dans la philosophie, l’art, et le début des
approches modernes de la pensée scientifique. Une coupure est établie entre raison et
révélation et permet à la fois le scepticisme, la recherche de la vérité par une démarche
scientifique, et donc le doute sur les vérités révélées, pouvant déboucher non seulement sur
une critique de l’Eglise, mais aussi progressivement sur le déisme, voire l’athéisme. Descartes
est sans doute la figure bien connue de cette révolution paradigmatique, mais bien d’autres
l’ont devancé ou continué, des astronomes comme Copernic et Galilée, des écrivains comme
Rabelais44, des philosophes comme Erasme ou Spinoza, et plus largement des libertins. On
pourrait dire qu’on est passé d’un modèle de connaissance religieux, où on cherche la vérité
dans les textes sacrés, dans la Révélation, à un modèle de connaissance de nature scientifique,
où l’on cherche la vérité dans les capacités humaines de raisonnement et de libre exercice de
la critique, retournement copernicien de la pensée.
Bien plus, certains parmi les dits « hérétiques » proclament la liberté de conscience en toutes
matières, et entre autres en matière religieuse. L’ami de Calvin, Sébastien Castellion,
« polémique avec lui au lendemain du procès et de l’exécution de Michel Servet. (…) Les
hérésies ne sont pas des crimes civils, seules des armes spirituelles peuvent punir des crimes
religieux. Forcer les consciences est la vraie faute contre Dieu45 ». Dans l’Angleterre
anglicane, où les non anglicans (catholiques, luthériens et calvinistes) sont mal considérés,
voire à certains moments persécutés, John Locke écrit en 1689 que l’Eglise est « une société
libre d’hommes volontairement réunis pour adorer librement Dieu de la façon qu’ils jugent la
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En 1349-1350, Edouard III en Angleterre : Statute of Labourers, Jean Le Bon en France, qui en outre interdit
aux structures hospitalières et aux honnêtes gens d’héberger et de venir en aide aux mendiants valides, de plus en
plus souvent suspectés de vols et de crimes.
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… ce qui est loin d’être contradictoire. Ainsi l’historien Jean-Pierre Gutton : « Travailler, c’est obéir à la loi
divine. Accomplir sa vocation terrestre a valeur de sanctification. Ces thèmes ont pu passer pour spécifiques de
l’Europe protestante. En réalité, ils existaient déjà au Moyen Age (…). Mais c’est au XVIe siècle qu’ils ont
commencé à se répandre largement dans la plus grande partie de l’Europe, dans les pays réformés, mais aussi
dans les pays catholiques. Seule, la péninsule ibérique échappe peut-être au développement de ces idées ». (La
société et les pauvres en Europe, p. 101). L’historien Todeschini, cité plus haut, a confirmé et développé cette
analyse.
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« Rabelais n’est pas seulement le père du rire à l’encontre des moines paillards. Son œuvre pose la question de
la possibilité de l’incroyance au XVIe siècle dans un monde rempli d’interrogations et de batailles autour du
salut » (Patrick Cabanel, Encyclopédie des religions, p. 312.)
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Ibid. p. 313.
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plus agréable et propre à leur faire obtenir le salut46 ». A l’exemple des protestants, des
intellectuels de foi catholique manifestent également leur indépendance à l’égard de l’Eglise ;
beaucoup prônent la lecture directe de la Bible par le fidèle, sans référence aux commentaires
admis et prescrits par l’Eglise (les Pères de l’Eglise) ; dans cette logique, la Bible est traduite
en français par Lefèvre d’Etaples (1530).
Plus généralement, du point de vue de ceux qui ont vite été nommés « les humanistes », les
enseignements de l’Université (philosophie scolastique, logique formelle…) sont contestés
comme sclérosés, en particulier parce qu’ils sont transmis à partir d’arguments d’autorité ; ils
ne font appel ni à l’intelligence libre de chacun, ni à l’esprit critique. De même que la Bible
doit être lue par le croyant sans intervention d’intermédiaire, de même les références aux
auteurs grecs et latins doivent se faire à la source, à partir des textes originaux. Le philosophe
Erasme est souvent cité comme représentatif de cette nouvelle forme de pensée, ce qui
n’exclut pas les divergences : il est proche de Luther sur bien des aspects, tout en s’en
détachant sur d’autres (cf. ci-dessous, la querelle sur la prédestination engendrera une rupture
entre ces deux personnages). Proximité pour une part, distance d’autre part entre protestants et
humanistes.
La critique de la religion s’accentue au XVIIIe, mais n’est que le développement et la
diffusion des idées apparues antérieurement. En France, Voltaire est sans doute l’écrivain le
plus militant et le plus féroce contre l’Eglise catholique (cf. la signature de ses lettres « Ec
linf », soit « écrasez l’infâme »), bien que par ailleurs il soit déiste (le « Dieu horloger »,
d’autres diront « le Grand Architecte ») et qu’il soit convaincu de la nécessité pour le petit
peuple de croire en Dieu47, comme il est signifié dans cette maxime de Voltaire (ou attribuée à
Voltaire) : « Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer ». D’autres philosophes du XVIIIe
siècle, comme Diderot, sont au contraire athées et ne se privent pas de critiquer les Eglises.
Du reste, il est tout à fait probable que ce qui a été appelé « Les Lumières » ne signifie pas
d’autre élément commun que la volonté réitérée de s’affranchir de toute forme d’absolutisme,
qu’il s’agisse des pouvoirs religieux ou des pouvoirs temporels, ce qui est déjà une avancée
colossale. Au-delà les historiens, philosophes, sociologues d’aujourd’hui s’accordent à peu
près sur deux idées : d’une part les Lumières ne sont pas une invention exclusivement
française, diffusée ensuite à l’Europe occidentale, et d’autre part elles constituent un
mouvement assez hétéroclite lorsqu’il est question du pouvoir politique (approches
réformistes modérées versus projets démocratiques révolutionnaires), de l’athéisme (athéisme
ou simplement agnosticisme ou déisme), des entreprises de colonisation (acceptées au moins
tacitement par les uns, condamnées par Diderot et Condorcet). Bref, l’héritage des Lumières
consiste plutôt dans une manière de s’emparer librement de questions sociétales, sans
référence aux anciennes autorités qui avaient imposé en quelque sorte leur catéchisme sur
chaque question, donc à réfléchir librement à partir de la raison humaine et d’accepter la
discussion48.
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Cité par P. Cabanel, Ibid., p. 314.
« Telle est la misérable condition humaine que le vrai n’est pas toujours avantageux. (…) Il serait sans doute à
désirer que l’idole fût renversée, et qu’on offrît à Dieu des hommages plus purs ; mais le peuple n’en est pas
encore digne. Il suffit pour le présent, que notre Eglise soit contenue dans ses bornes. » (Dictionnaire de la
pensée de Voltaire par lui-même, Bruxelles, Complexe, p. 260-261 – cité dans Encyclopédie des religions,
p. 317).
48
« Que l’on condamne en bloc les penseurs des Lumières, comme racistes et colonialistes, ou qu’on cherche en
eux une origine rassurante de nos convictions modernes, on rate le plus intéressant : les contradictions auxquelles
ces auteurs ont été confrontés. (…) Voici une autre façon de poser l’actualité des Lumières, non pas un héritage à
revendiquer ou à dénoncer, mais plutôt un ensemble de questions qui se sont imposées au moment où les auteurs
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2. La réforme protestante et la contre-réforme catholique
C’est dans ce contexte qu’une contestation majeure de l’Eglise chrétienne voit le jour dans
toute l’Europe occidentale : la contestation protestante, initiée par deux grandes figures,
Luther et Calvin, contestation qui va engendrer, du côté de l’Eglise établie, une réaction
appelée la contre-réforme, dont l’élément principal est le concile de Trente (1545-1563) ;
cette contestation sera à l’origine de conflits doctrinaux et militaires dans toute l’Europe
occidentale49, d’intensité variable selon les pays, mais au bout du compte ces conflits guerriers
se révèleront extrêmement traumatisants pour les populations soumises à des massacres de
masse.
La première expression de la contestation de Luther est constituée par la publication
(probablement par affichage à la porte de l’église du château de Wittenberg) de ses « 95
thèses » contre les indulgences en 1517. Dans ces thèses, Luther disait son opposition totale
au système des indulgences, pratique vieille de plusieurs siècles dans l’Eglise, par lesquelles
le pape ou les évêques abolissaient partiellement ou totalement les péchés en échange de
donations à l’Eglise50. Plus précisément, Luther considérait d’une part que l’homme, voué au
péché de par la faute initiale d’Adam (le péché originel), devait se repentir de ses péchés et
que ceux-ci ne pouvaient s’effacer que par la pénitence, la repentance, la conversion et non
par de vaines pratiques mercantiles ; et d’autre part que seul le Christ pouvait pardonner les
fautes et effacer les péchés, et non le pape ou les évêques : cette prétention à intervenir dans
ce qui relève de la seule volonté de Dieu « trompe les chrétiens en les berçant d’une sécurité
trompeuse »51. Au-delà de cette première expression, Luther, prêtre, moine augustinien,
professeur de théologie à l’université de Wittenberg, approfondit sa critique et sa doctrine
dans plusieurs domaines :
-

la justification par la grâce seule, c’est-à-dire que l’homme n’est sauvé que par la foi
seule, à laquelle il n’accède que par la seule grâce de Dieu52, et non sauvé par la foi et

européens ont pris conscience des difficultés auxquelles devaient faire face les sociétés européennes à l’orée de
la modernité », Antoine Lilti, « Repenser les Lumières », in Les Lumières, un héritage en péril, L’Obs, Hors
série, n° 92, mai-juin 2016.
49
En France, les guerres dites de religion (8 épisodes entre 1562 et1589) ; en Europe centrale, la guerre de
Trente ans (1618-1648), qui touche la Lorraine et l’Alsace, alors appartenant au Saint Empire Romain
Germanique, et dans laquelle la France de Richelieu est engagée. Voir plus loin.
50
Au passage, remarque tout à fait personnelle, rappelons que le pape Grégoire VII avait lui-même condamné,
apparemment sans succès, la vente des indulgences ; signe, s’il en fallait, que la doctrine officielle de l’Eglise n’a
pas été toujours univoque : la vérité d’un jour est l’erreur du lendemain ; et les « hérétiques » ont souvent fait les
frais de ces va-et-vient.
51
Thomas Kaufman, « Les quatre vingt quinze thèses : le séisme de1517 », in L’Histoire, Les Collections, avril
2017, n° 75.
52
Commentaire personnel – La question est néanmoins complexe et pas si claire, parce que Luther insiste aussi
sur la prédestination, un peu à la manière de Calvin, quoique de manière moins radicale, prédestination qui est
fondée sur la toute puissance de Dieu, qui a toute latitude de décider par avance si tel ou tel humain sera sauvé
(Calvin ajoutera « ou damné »). Derrière ces prises de position théologiques se trouve une vieille querelle, plus
fondamentale, sur la question du libre arbitre humain versus toute-puissance de Dieu. Ainsi l’historien Jean
Delumeau écrit que Luther, dans son ouvrage De servo arbitrio (1525) (une réponse au livre d’Erasme sur le
libre arbitre), rétorque à Erasme « serf arbitre », « serf » au sens d’esclave, indiquant que le soi-disant libre
arbitre humain ne peut que mener au mal, en raison du péché originel, et que seule la grâce de Dieu peut mener
au bien, ce qui entraîne que seule la grâce de Dieu permet le salut. Et Delumeau ajoute, mettant ces mots dans la
bouche de Luther pour résumer sa prédication aux fidèles : « Si vous croyez au Christ qui pardonne, vous n’irez
même pas au purgatoire. Vous n’avez plus besoin de jeûner, de manger maigre le vendredi, (…) si vous n’y
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les œuvres, c’est-à-dire par ses actes et pratiques méritoires, position de l’Eglise
romaine ;
la seule autorité pour le chrétien est l’Ecriture Sainte, la Bible, accessible directement
par le fidèle sans l’intermédiaire de l’Eglise ou de ses représentants, et entre autres
sans les avis des pères de l’Eglise, ni l’intercession de la vierge Marie ni des saints ;
les seuls sacrements retenus sont le baptême et l’eucharistie ;
l’eucharistie est la présence réelle du Christ dans l’hostie et dans le vin, comme dans
l’Eglise romaine ; mais subtilité : il s’agit d’une « consubstantiation » (le corps du
Christ coexiste avec le pain et le vin), et non une « transsubstantiation » (le pain et le
vin deviennent le corps et le sang du Christ, position de l’Eglise romaine) ;
le chef de l’Eglise protestante est Dieu, et non le pape, et les pasteurs sont de simples
ministres du culte, qui n’ont pas d’autre statut que les laïcs (le « sacerdoce
universel »). Par ailleurs, les pasteurs peuvent se marier.

Suite à la publication des 95 thèses, Luther cherche à convaincre la papauté, et non pas à
rompre avec elle, mais sans succès : il avait en effet accepté à plusieurs reprises de
s’expliquer, devant le légat du pape à Augsbourg en 1518, dans une dispute à Leipzig en
1519. Mis en demeure par le pape Léon X (Bulle Exsurge Domine, juin 1520) de se rétracter,
ce qu’il refuse, il est excommunié par le pape le 3 janvier 1521, excommunication qui vaut
arrêt de mort devant être exécuté par les autorités civiles. Juste après, se réunit en présence de
l’empereur Charles Quint la diète de Worms53, laquelle reproche à Luther d’engendrer
« différends, dangers et discordes » et confirme la condamnation vaticane, mettant au ban les
luthériens. Après beaucoup de tergiversations, qui eurent pour effet de retarder l’exécution de
la condamnation du pape, les autorités politiques du Saint Empire Germanique décident,
plusieurs années après, de laisser les Etats libres de choisir leur religion, et ratifient le principe
« cujus regio, ejus religio54 », selon lequel les sujets doivent suivre la religion de leur prince
ou s’exiler (1555, paix d’Augsbourg ; notons qu’à cette date Luther est déjà décédé).
Manifestement, dans cette affaire très symptomatique des rapports entre l’Eglise et les
puissances temporelles, l’empereur n’a pas voulu agir en simple exécutant des décisions de la
papauté, remettant ainsi en question le principe de prééminence de la papauté sur l’empire,
mais aussi soucieux du rapport de force entre l’empire et les états impériaux, dont un bon
nombre soutenaient Luther.
Entre temps, les fidèles de Luther se sont organisés, ont diffusé sa doctrine ; en 1529 des
princes allemands et des villes libres d’Empire ont fait connaître à l’empereur leur soutien à la
nouvelle église ; un théologien proche de Luther, Melanchthon, a formulé par écrit les points
principaux du luthéranisme (confession d’Augsbourg, 1530). Et une grande partie des
territoires germaniques adhère au luthéranisme, suivis par la Suède et le Danemark.

tenez pas. Si vous avez la foi, vous serez sauvés ». Et Delumeau commente : « Il faut reconnaître que c’était très
rassurant ». Bref la prédestination luthérienne ne serait pas la prédestination calviniste (« Les temps étaient
mûrs… Jean Delumeau répond à Charles Chauvin », in Notre Histoire, « Les protestants en France, 16-20e
siècle », n° 154).
53
La diète, dans le Saint Empire Romain Germanique, est à peu près l’équivalent des Etats Généraux en France
sous l’Ancien Régime : « elle réunit les délégués des états impériaux pour discuter avec l’empereur d’affaires
importantes » (in « L’Europe déchirée », Thomas Maissen, , L’Histoire, Les Collections, n° 75, avril 2017). La
diète de Worms (28 janvier 1521 à 25 mai 1521) devait examiner le cas de Luther, récemment excommunié.
54
La pratique est ancienne, la formulation et la validation de ce principe par une instance civile date de la paix
d’Augsbourg. Rien n’indique pourtant que ce principe ait été partout suivi d’effet dans les territoires concernés.
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Quelques décennies après Luther, Calvin est à l’origine d’une deuxième branche du
protestantisme, le protestantisme « réformé ». Dans les années 1530, il adhère à la sensibilité
réformiste, représentée par Luther et quelques autres (Zwingli…). Suite à l’affaire des
« placards », où un pasteur proche de lui affiche à Paris des écrits injurieux contre la messe
papale, Calvin se sentant en danger commence une série de voyages dans diverses villes hors
de France pour se protéger : Genève, Bâle, Strasbourg, encore Genève. En 1536, à Bâle, il
rédige un de ses ouvrages majeurs L’institution de la religion chrétienne, première version,
qu’il complètera jusqu’en 1559. A Genève où il s’installe définitivement en 1541, après
plusieurs années de lutte théologique avec des opposants au sein du Conseil de l’église du
lieu, Calvin finit par imposer sa propre doctrine et par être reconnu dans son rôle de
réformateur : c’est qu’au-delà des luttes doctrinales, qui lui permettent quand même
d’envoyer au bûcher Michel Servet au motif qu’il refuse le dogme de la Trinité55 (1553), il
poursuit impitoyablement les contrevenants aux bonnes pratiques religieuses qu’il a définies56
(ex : une femme « admonestée par Calvin (…) pour avoir assisté à la messe en dehors de
Genève », une autre qui avoue réciter encore l’Ave Maria…57).
Sur le plan de la doctrine, Calvin combat vigoureusement tout ce qui relève du « papisme » :
la messe qui n’est qu’une idolâtrie ; les cultes des saints, des images, des reliques (« le saint
prépuce » du diocèse de Poitiers) sont condamnables ; il s’oppose également à Luther sur la
signification de la cène : pas de présence réelle du corps du Christ dans le pain et le vin
consacré, mais seulement une « métonymie » : le pain signifie le corps, le vin signifie le
sang ; il n’établit aucune opposition, aucune discontinuité entre l’ancien testament et le
nouveau testament58 ; il prône une conception radicale de la prédestination : la double
prédestination, où Dieu tout-puissant décide souverainement du destin des hommes, le salut
pour les uns, la damnation pour les autres, indépendamment de leurs mérites personnels (cf.
plus haut).
Le calvinisme se répand rapidement en France, en Ecosse, dans les Provinces Unies, en
Hongrie, dans quelques territoires germaniques. Contribuent à cette diffusion des pasteurs
formés à Genève et envoyés en mission dans d’autres territoires, ainsi que des ouvrages
porteurs de la doctrine calviniste. Notons qu’en France, d’une part le calvinisme s’est plus
répandu que le luthéranisme (excepté en Lorraine et Alsace, mais ces territoires ne sont pas
français à cette époque), touchant y compris de grandes lignées aristocratiques (Bourbon,
Condé, Rohan), et d’autre part le principe cujus regio, ejus religio n’est pas reconnu
officiellement ; calvinistes, luthériens, catholiques cohabitent souvent sur le même territoire,
dépendant du même prince, et deviennent ennemis, alimentant les guerres politico-religieuses.
Le théologien et médecin d’origine espagnole Michel Servet met en cause le dogme de la Trinité, ainsi que la
divinité de Jésus. Pour lui, les évangiles ne font pas mention d’une conception quelconque de la Trinité ; revenir
à un strict monothéisme, qui était celui des premiers siècles du christianisme, permettrait en outre de se
rapprocher des deux autres religions du Livre, judaïsme et islam, qui sont toutes deux choquées par l’idée de
Trinité.
56
Calvin avait mis en place à Genève un Consistoire, « la plus haute autorité de la ville-Etat, (…) tribunal
ecclésiastique du bien croire et du bien vivre, composé de pasteurs et d’anciens. (…) Le consistoire jugeait
d’abord des affaires matrimoniales, mais également des affaires morales et religieuses » (Max Engammare,
« Genève, la cité des saints », in L’Histoire, Le mystère Calvin, n° 340, mars 2009, p. 53).
57
Bernard Cottret, « Les secrets de Calvin », Ibid. p. 47.
58
Ce qui selon Bernard Cottret « explique sans doute que le calvinisme n’ait pas débouché sur les outrances de
la judéophobie que l’on trouve dans un certain catholicisme comme du reste chez le Luther des derniers écrits,
parfaitement ordurier et scandaleux lorsqu’il parle des juifs » (Ibid. p. 49).
55
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Par ailleurs, les autorités civiles demeurées catholiques (royautés française et espagnole, en
particulier) ont longtemps multiplié les mesures répressives à l’égard des protestants, avec
comme conséquence la mise sur pied d’organisations clandestines par ces derniers. On sait
qu’en France, au bout de plusieurs décennies de guerre entre protestants et catholiques, le roi
Henri IV permet avec l’Edit de Nantes une cohabitation relativement pacifique entre les
tenants de ces religions, mais on sait aussi que cet édit est remis en cause par Louis XIV avec
la révocation de l’Edit de Nantes, renforçant l’exil d’une grande partie des élites du pays aussi
bien dans le champ intellectuel que dans le champ commercial, exil qui avait démarré dès que
le roi Louis XIII, ainsi que ses représentants, la régente Catherine de Médicis et le ministre
Richelieu, grignotèrent les droits accordés par Henri IV aux protestants.
Dans ce contexte, les guerres entre catholiques et protestants ont ensanglanté la France
pendant près de 30 ans (1562 à 1589), et ont été qualifiées de « guerres de religion ».
Plusieurs décennies auparavant, on aurait pu croire que les oppositions entre les deux
conceptions du christianisme auraient pu trouver une solution de coexistence pacifique ; le
chancelier Michel de l’Hospital avait bien tenté sinon de réconcilier, du moins de faire
dialoguer les uns avec les autres. Mais deux événements en ont décidé autrement : d’une part
la dernière session du concile de Trente a entériné la condamnation des protestants par
l’Eglise catholique ; et d’autre part un extrémiste catholique, le duc de Guise, fait massacrer le
1er mars 1562 des protestants à Wassy, commune de Champagne (aujourd’hui en HauteMarne), contribuant ainsi à l’échec de l’édit de tolérance (janvier 1562) de Michel de
l’Hospital et déclenchant la première guerre civile religieuse. Pas moins de huit épisodes de
guerre se poursuivent jusqu’en 1589, entrecoupés par des paix qui ne durent que quelques
années, quelquefois seulement quelques mois, et comportant de multiples batailles, des
assassinats de personnalités protestantes et catholiques, des massacres de masse, tel celui de la
Saint Barthélémy (août 1572), consécutif au mariage entre le calviniste Henri de Navarre
(futur roi Henri IV) et Marguerite de Valois, sœur du roi (mariage qualifié de « monstrueux »
par les extrémistes catholiques) ; ce massacre se répète du reste quelques temps plus tard dans
plusieurs villes de France59. L’assassinat par le moine Jacques Clément du roi Henri III, qui
s’était rapproché d’Henri de Navarre pour combattre les excès des « Ligueurs » catholiques,
fait de ce dernier le seul héritier légitime60, puisque l’héritier en titre vient lui aussi de
décéder. On connaît la suite ; Henri de Navarre est couronné (1594) après avoir abjuré la
religion calviniste (1593) ; et non sans mal il impose l’édit de Nantes (1598), qui accorde aux
protestants la liberté de culte, la garantie de leurs droits civiques et des places de sûreté, tout
en consacrant l’Eglise Catholique comme Eglise prépondérante.
L’intérêt majeur de cet édit, selon certains historiens, est principalement d’avoir été appliqué,
certes avec des grignotages progressifs, pendant près d’un siècle : jusqu’à sa révocation par
Louis XIV en 1685. Pour autant, entre l’édit de Nantes et sa révocation, l’attribution de places
de sûreté aux protestants par l’Edit de Nantes est très mal supportée par la royauté française
qui y voit un Etat dans l’Etat, d’autant que dans quelques régions les protestants entendent
imposer leur loi, en particulier dans le Béarn, fief de Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV. Louis
XIII, lui-même, puis son ministre Richelieu entreprennent de prendre militairement les villes
rebelles et de détruire leurs fortifications (La Rochelle…) ; il s’ensuit que peu à peu les droits
La question de savoir si ces massacres ont été spontanés ou s’ils ont été commandités et par qui n’est toujours
pas tranchée par les historiens.
60
Les historiens retiennent la date du décès d’Henri III (1589) comme date de début de règne d’Henri IV, bien
que celui-ci n’ait été reconnu roi qu’après son abjuration du protestantisme (1593), ce qui a permis son
couronnement (1594).
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accordés par l’édit de Nantes disparaissent ; seule subsiste la liberté de culte ; places de sûreté
et assemblées politiques protestantes ont disparu. Sans compter les brimades imposées aux
protestants qui font fuir les uns à l’étranger, et incitent les autres à se convertir au
catholicisme. Après la révocation, l’exil s’amplifie ; ceux qui restent et persistent dans leur foi
sont contraints de vivre dans la clandestinité, « au désert », et pour certains à résister
militairement (guerre des Cévennes). Ce n’est que sous Louis XV que peu à peu la politique
répressive s’affaiblit, et que des voix (jansénistes, philosophes) s’élèvent pour protester contre
la négation de la liberté de conscience et réclamer la tolérance. C’est l’affaire Calas61 sur
laquelle Voltaire s’investit pour dénoncer les abus de la justice qui retourne l’opinion et fait,
en un peu plus d’une décennie, disparaître ces abus. L’édit de Tolérance de Louis XVI
entérine cette évolution, édit qui permet aux protestants et aux juifs d’être baptisés et de se
marier sans avoir besoin de se convertir à la religion catholique. La reconnaissance pleine et
entière des droits citoyens de ces deux minorités religieuses ne viendra qu’avec la période
révolutionnaire (1789 pour les protestants, 1791 pour les juifs).
Les guerres religieuses franco-françaises de la fin du XVIe siècle ont été reproduites dans la
première moitié du XVIIe à travers la guerre de Trente Ans62 (1618-1648), guerre européenne
qui a ensanglanté l’Europe centrale, de 1618 (défenestration des représentants du Saint
Empire par les protestants de Prague) jusqu’au traité de Westphalie en 1648. Dans cette
guerre se sont engagés de nombreux Etats européens : Etats du Saint Empire des deux côtés,
Habsbourg d’Autriche et Habsbourg d’Espagne du côté catholique, Danemark, Suède, France
et même Angleterre du côté protestant ; ce conflit a également touché les territoires de
Lorraine et d’Alsace, à l’époque appartenant au Saint Empire Romain Germanique.
Manifestement cette guerre d’Europe centrale a connu des violences aussi extrêmes qu’en
France (souvent on a dit « plus extrêmes63 », mais semble-t-il sur des bases plus idéologiques
que sur une méthodologie sérieuse). On y retrouve les mêmes ingrédients : une dimension
incontestable d’affrontements purement religieux et une dimension politique très nette (à mon
sens plus nette qu’en France), à travers laquelle d’un côté les princes protestants expriment
leur exaspération de devoir obéir et se soumettre à l’absolutisme impérial et aux injonctions
papales, et de l’autre l’empereur catholique et des rois et princes fidèles à l’empereur
entendent maintenir leur domination et l’unité du Saint Empire. Au demeurant, la France de
Louis XIII et Richelieu s’engage, bien que catholique, du côté protestant à partir de 163164,
très clairement pour casser l’encerclement du territoire français par les Habsbourg d’Espagne
et les Habsbourg d’Autriche : campagne militaire au Nord (le Grand Condé à Rocroi-1643 et
« En 1759, Marc Antoine Calas, issu d’une famille protestante, se voit refuser le certificat de catholicité
nécessaire pour poursuivre ses études. En 1761, il est retrouvé pendu dans la maison paternelle. Les magistrats
municipaux jugent le père Calas (…) coupable du meurtre. (…) Condamné au supplice de la roue, il fut exécuté
le 10 mars 1762 » (« La traversée du désert », Monique Cottret, Notre Histoire, n° 154, avril 1998).
62
Sur la guerre de Trente ans, voir : « Enquête sur une catastrophe européenne », Claire Gantet, L’Histoire,
n° 454, décembre 2018.
63
A titre d’exemple, la ville de Magdebourg, alliée à Gustave Adolphe, roi de Suède, avait près de 40 000
habitants avant qu’elle ne soit assiégée (1631), prise, pillée par l’armée impériale, détruite par un incendie. Suite
à cet épisode, elle ne comptait plus que 20 000 habitants. Mais il faut préciser que la peste a contribué à ce
résultat, sans qu’on sache dans quelles proportions. Apparemment les seuls comptages des dégâts humains dus à
la guerre de Trente ans (estimés à 1/3 de la population allemande) ont été instrumentalisés par les nazis. Les
conclusions de l’historien nazi, Günter Franz, parues en 1940, sont toujours répétées alors qu’elles ne se fondent
sur aucune méthodologie sérieuse, c’est en tout cas l’avis de Claire Gantet (« Enquête sur une catastrophe
européenne », p. 43).
64
Par le traité de Bärwalde, la France accorde une aide financière à la Suède en soutien aux actions militaires
contre l’empereur. Ibid.
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Lens-1648) et à l’Est (Turenne à Fribourg en Brisgau-1644). Noter qu’auparavant Louis XIII
avait pris la ville de Nancy en 163365, et que le peintre lorrain Jacques Callot avait publié à
Paris dix-huit eaux-fortes Grandes misères de la guerre, contribuant ainsi fortement à la
condamnation morale de cette guerre. Au final si avec la paix de Westphalie, la France et la
Suède sont perçues comme les vainqueurs de cette guerre, et si ni le Saint Empire ni les
princes protestants ne peuvent revendiquer l’avoir emporter les uns sur les autres, la véritable
conclusion réside dans l’équilibre recherché dans la cohabitation pacifique entre religions, le
catholicisme, le luthéranisme, le calvinisme, confirmant les anciens accords de la paix
d’Augsbourg et y intégrant les calvinistes, entérinant de fait la mixité religieuse dans les
territoires (sauf en Bavière), réaffirmant le caractère privé de la pratique religieuse.
« C’est au bout d’une dizaine d’années, une fois les peurs retombées, que les traités de
Westphalie commencent à être perçus [par les populations] comme une bonne paix, un
rempart apte à établir une aire pacifiée au centre de l’Europe66 ». Mais le pape condamne ces
accords en 1651. Ajoutons que tout récemment l’historien J. F. Colosimo, dans une
conférence donnée à Nancy, soutient que l’Edit de Nantes est une forme légale préfigurant la
loi de 1905 sur la laïcité : liberté de conscience et de culte, neutralité de l’Etat qui permet aux
religions de cohabiter pacifiquement.
Un siècle avant le traité de Westphalie, en pleines guerres politico religieuses françaises, se
clôturait le concile de Trente (1545-1563), riposte majeure de la papauté à la réforme
protestante, et désigné par la suite « Contre Réforme », cherchant à réformer (à nouveau) les
pratiques des clercs et des fidèles, mais certainement pas la doctrine, de manière à endiguer
les avancées protestantes. En ce sens même si au bout du compte le protestantisme s’est
imposé et que des millions de croyants s’y sont ralliés, pour autant le catholicisme a trouvé
dans le concile le moyen de se raffermir et de consolider les positions qui lui restaient (ce qui
a été le cas en France, mais aussi en Italie et dans la péninsule ibérique, restées très
majoritairement fidèles au catholicisme). Le concile a réaffirmé l’ensemble des points sur
lesquels les protestants avaient développé leurs critiques et leurs divergences de conception :
référence à la Bible dans sa version latine, complétée par la Tradition, en particulier les Pères
de l’Eglise ; refus des théories de la prédestination : capacité de l’homme à contribuer à faire
son salut ; maintien des sept sacrements ; insistance forte concernant le sacrement de la
confession ; transsubstantiation ou présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés ;
culte des saints, des reliques, des images. Il a procédé à la création d’institutions nouvelles :
création des séminaires pour former les clercs, réputés très ignorants pour leur majorité ;
soutien plus affirmé à la pastorale et à l’évangélisation par la valorisation du clergé séculier.
Dans les décennies immédiatement antérieures ou postérieures, le Vatican a créé la
Compagnie de Jésus (les jésuites, Ignace de Loyola, 1534), les Frères des écoles chrétiennes
(Jean Baptiste de la Salle, 1680), deux congrégations qui ont fortement influé dans les
domaines de l’éducation et de la transmission des préceptes et doctrines catholiques. La
Congrégation pour la propagation de la foi (1622) a été chargée de l’évangélisation des pays
nouvellement découverts et des pays non touchés par la foi chrétienne. Le concile de Trente
est également intervenu dans la précision de la doctrine matrimoniale et familiale (voir ci
après).

La ville est occupée par les troupes françaises jusqu’en 1663. Elle ne sera définitivement et officiellement
française qu’à la mort de Stanislas Leczinski en 1776, c’est-à-dire lors du rattachement du duché de Lorraine à la
France.
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3. Evolution des mœurs et résistance de l’Eglise catholique
L’Eglise catholique intervient en effet dans deux domaines, celui de l’éducation des enfants et
celui de la morale conjugale. On l’a dit, XVIe et XVIIe siècles constituent des périodes de
création et développement d’ordres religieux, pour certains spécialisés dans l’éducation et la
pédagogie : frères des écoles chrétiennes, oratoriens…, mais aussi jésuites ; ces pédagogues
religieux se fondent sur des principes qui définissent une sorte de vision de l’enfant, à la fois
comme être innocent qu’il convient de préserver des souillures du monde, et comme être
faible, marqué par le péché originel, qu’il faut éduquer fermement pour en faire un homme
raisonnable et un bon chrétien. Tout en rappelant la doctrine traditionnelle de l’autorité
parentale, et principalement paternelle, ces pédagogues commencent à insister sur les devoirs
éducatifs des parents : amour parental, assistance matérielle, éducation religieuse, instruction
professionnelle, vertu du bon exemple, et usage de la correction. L’idée s’impose peu à peu
selon laquelle les parents sont responsables de ce que deviendront leurs enfants. Sur le plan
des recommandations pratiques, sévérité et austérité sont les principes majeurs : surveiller et
ne pas laisser seuls, veiller aux mille détails de la vie quotidienne (soins du corps, sexualité,
masturbation et rêveries érotiques, chansons, jeux, moralité des domestiques), lutter contre le
mignotage, contre la familiarité et y substituer la distance et la sévérité.
Par ailleurs, et surtout, l’Eglise catholique tend à se substituer aux parents dans l’éducation de
leurs enfants et développe des institutions de scolarisation. Sous l’autorité du curé local le
catéchisme se généralise progressivement ; mais aussi se multiplient petites écoles et collèges
dirigés par des religieux, qui mettent en œuvre les principes énoncés ci-dessus. De plus en
plus souvent se créent des internats qui imposent une clôture avec « le monde » ou « le
siècle » (termes auxquels s’attache la tonalité négative de lieux de perdition), qui constituent
l’enfance comme un monde à part, qu’il faut préserver des tentations et dont il convient de
former les esprits grâce à des programmes épurés, référés à un univers ancien mythique, fait
de textes choisis, ce qu’on appelle les « humanités gréco-latines ». Certes, les élèves formés
dans les internats religieux constituent une minorité, y compris dans les classes supérieures ;
mais on trouve là sans doute une bonne partie du recrutement des élites intellectuelles du
pays.
Ces éléments ne sont pas propres à l’Eglise catholique ; les protestants connaissent ces mêmes
caractéristiques, avec des spécificités : un rôle paternel plus accentué, le père étant le ministre
du culte familial ; une insistance plus forte sur l’apprentissage d’un métier socialement utile
(l’oisiveté est condamnée, y compris dans la pure contemplation, propre aux catholiques) ; un
souci élevé accordé à l’alphabétisation de manière à mettre chacun en capacité de lire luimême la Bible.
L’influence de l’Eglise catholique se marque également dans la morale matrimoniale et
familiale. Le concile de Trente réaffirme avec insistance la doctrine traditionnelle à travers
l’emploi répété de la formule67 « Si quelqu’un dit que l’Eglise se trompe quand elle décrète
que…, qu’il soit anathème68 » ; ainsi elle réaffirme que le mariage est un sacrement, qu’il est
monogamique, indissoluble, inférieur à la virginité, interdit aux clercs, et qu’il relève de la
compétence exclusive de l’Eglise. Elle définit les conditions d’organisation du mariage :
publications de bans (pour permettre à quiconque de soulever un empêchement de
consanguinité, ou un mariage obtenu sous pression), présence du prêtre qui bénit l’union,
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La tradition a retenu l’expression latine « tametsi » (quoique, même si) comme symbole de ces formulations.
Ici synonyme d’excommunication.
26

présence de deux témoins, dont le prêtre. Enfin, dernier point important, concernant le
mariage de mineurs contre l’avis de leurs parents : ces mariages, par nature clandestins, sont
considérés par l’Eglise comme valides, car fondés sur le « consensus » des mariés (cf. plus
haut), consensus qui est à la base du sacrement (les mariés, échangeant leurs consentements,
s’administrent le sacrement), mais à la condition expresse que ce mariage soit célébré en
présence d’un prêtre. Pour autant, et ce point est une concession de la papauté et des jésuites,
validée par le concile, à la tradition patriarcale, à laquelle sont fermement attachés les évêques
français, la royauté française ainsi que les élites civiles, l’Eglise considère que ce mariage,
pour autant valide, donc qu’on ne peut pas invalider, est un péché : l’Eglise l’a en
« horreur »69. Nombre d’historiens et de sociologues voient dans cette dernière doctrine le
début d’un retournement fondamental dans les mœurs : le début de la fin du mariage arrangé,
décidé par les chefs de famille, au profit du mariage d’amour, décidé par les seuls futurs
époux.
Pour autant, les conclusions du concile ne seront jamais entérinées par la royauté française, en
dépit des demandes réitérées de la papauté. Bien plus, sur la question des mariages
clandestins70, l’Edit de 155671 (sous Henri II) décrète que les mariages d’enfants mineurs (30
ans pour les hommes, 25 ans pour les femmes) contre l’assentiment de leurs parents sont
illicites et que les fautifs seront déshérités, à la satisfaction de nombreux nobles, mais aussi
d’évêques plus attachés à la royauté qu’à la papauté.
Ajoutons que, bien que le concile n’aborde pas spécifiquement ce thème, l’Eglise catholique
fait du péché de chair le péché par excellence : la procréation est la fin dernière du mariage et
des rapports sexuels ; certains vont jusqu’à dire qu’un époux qui aime son épouse avec un peu
trop d’ardeur fait d’elle une prostituée. Aussi les prêtres ont pour consigne en confession de
faire des interrogatoires serrés sur cette question, prônant l’ « amour d’amitié » contre
l’ « amour de concupiscence ». S’ensuivent des condamnations répétées de la contraception,
qui va à l’encontre de la fin dernière du mariage, et de l’avortement qui est considéré comme
un meurtre.
Pour les protestants, quelques divergences apparaissent sur ces éléments : le mariage est une
institution divine, mais pas un sacrement. Concernant le mariage des mineurs, l’accord des
parents doit être obtenu, mais ces derniers auront soin de ne pas imposer à leurs enfants une
union à laquelle ils ne consentent pas ; le divorce est permis, en théorie, en cas d’adultère.
Calvin se distingue des précédents sur plusieurs points : l’acte sexuel est pour lui un don de
Dieu dont il convient d’user joyeusement ; et surtout il considère que la question des rapports
sexuels est une affaire privée qui relève des seuls époux.
Plus tard, vers le milieu du XVIIIe siècle, on assiste en France à une évolution considérable
des mœurs matrimoniales, qui a comme caractéristique curieuse à la fois d’aller à l’encontre
Le droit canon distingue l’empêchement dirimant et l’empêchement prohibant. « L’empêchement dirimant
rend la personne incapable de contracter validement un mariage : le mariage est considéré comme nul et non
avenu », exemples : un mariage consanguin, le fait d’être déjà marié ; « l’empêchement prohibant rend le
mariage illicite mais non invalide : les mariés n’avaient pas le droit de se marier, mais leur mariage est effectif »,
exemple : le mariage de mineurs contre l’avis des parents (Théo, p. 561).
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des injonctions de l’Eglise romaine et d’être en partie engendrées par celle-ci, bien qu’à son
corps défendant. On constate en effet, à partir des statistiques établies par les démographes sur
la base des registres des mariages et des registres des naissances, qu’apparaît soudainement un
contrôle volontaire des naissances plutôt dans les milieux urbains et dans les régions du Nord
du pays, suivi avec au moins un demi siècle d’écart par d’autres catégories sociales et
régionales. Et ce contrôle des naissances s’accompagne d’autres évolutions : une croissance
du nombre d’enfants illégitimes (au regard de la norme de l’époque), une augmentation des
conceptions prénuptiales et du concubinage, tous éléments statistiquement significatifs et à
l’évidence contraires à la doctrine traditionnelle de l’Eglise catholique (rappelée dans le
concile de Trente et du reste encore en vigueur aujourd’hui chez les catholiques
traditionalistes). Pour ce qui concerne la fécondité, les évolutions se font en deux temps
rapprochés : d’abord une sur-fécondité des milieux urbains, avec une conception chaque
année (à Lyon, les ouvrières de la soie mettent au monde en moyenne une quinzaine
d’enfants), alors que d’ordinaire la moyenne était auparavant d’une conception tous les deux
ans ; ensuite, quelques années après, une forte baisse de la fécondité72. Ce phénomène se passe
en France dans les milieux indiqués ci-dessus avec 50 à 100 ans d’avance sur les autres pays
occidentaux. Et manifestement, si des techniques de contraception ont été utilisées depuis des
siècles, elles n’ont concerné qu’une marge faible de la population, qui ne pouvait avoir d’effet
visible dans le volume des naissances ; ici, on est face à des pratiques généralisées (au moins
dans certains milieux), pratiques qui se fondent sur le retrait ou sur l’usage des préservatifs de
l’époque (même si l’efficacité de ces techniques est limitée, elle n’est pas nulle).
Les historiens Goubert et Roche73 résument la difficulté des historiens face à cette
évolution dans cette formule : « Le diagnostic est sûr. La causalité échappe ». Plusieurs
explications principales apparaissent en effet. Une première thèse ancienne, qui est quasi
contemporaine de cette époque, est soutenue par deux démographes Moheau et Massence, qui
attribuent l’usage nouveau et généralisé de techniques contraceptives à la déchristianisation :
la période révolutionnaire, précédée d’une évolution des idées réformistes et anticléricales du
siècle des Lumières, était propice à ces transformations. Une deuxième explication est donnée
par Emmanuel Le Roy Ladurie, qui met l’accent sur l’esprit de calcul et de prévoyance qui est
celui du capitalisme : dans les milieux ouvriers et artisanaux, où la femme est nécessaire à la
survie du ménage, il vaut mieux ne pas s’embarrasser de trop d’enfants. Jean-Louis Flandrin a
une approche différente : les époux de cette époque réagissent à une contradiction majeure
engendrée par les injonctions ecclésiastiques : de manière à en éviter une sur-mortalité des
enfants à naître, ils contrôlent et limitent les naissances74.
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des naissances : d’abord en espaçant les naissances, ensuite en les limitant.
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André Burguière75 présente une analyse voisine, bien qu’elle ne soit pas fondée sur
l’argumentation de J. L. Flandrin. On peut s’y attarder, car à mon sens elle est la plus
pertinente. Cette dernière approche repose sur l’idée que la période moderne a engendré des
sentiments accordant à la personne humaine une importance beaucoup plus grande que dans
les siècles antérieurs. Il s’agit ici non pas de ce que nous appelons aujourd’hui avec une
pointe de réprobation l’individualisme ; il s’agit d’une évolution qui court du XVIe au XVIIIe
siècles et qui, d’abord dans les catégories supérieures, et particulièrement dans les catégories
instruites, met à distance les pressions extérieures à la conformité des conduites et affirme
l’autonomie de la personne face aux groupes d’appartenance. Cette évolution est
particulièrement nette dans les transformations familiales de cette période. Le couple de
conjoints peu à peu s’émancipe par rapport aux familles respectives de chacun des deux
époux, c’est l’avènement du mariage d’amour à la place du mariage arrangé 76 ; dans les
siècles précédents, tant dans les conceptions religieuses que dans les conceptions populaires,
l’amour était en quelque sorte étranger au mariage, celui-ci étant décidé par les chefs de
famille ; et inversement si bien entendu l’amour existait, il s’exprimait dans les relations hors
mariage, ou dans le mariage mais sans en être le fondement. Les conjoints ont fini aussi par
considérer que la pression du voisinage sur ce qu’ils considéraient désormais comme un
domaine privé était illégitime (cf. une multiplication des plaintes judiciaires contre les
charivaris77). Les espaces intérieurs ont séparé plus qu’auparavant les domaines du public, du
professionnel, du privé.
Et en fait, bien que cela puisse paraître paradoxal, pour André Burguière, c’est
l’intériorisation de la morale religieuse qui permet au couple et à l’amour d’émerger, car
l’effet de la morale religieuse de cette période de réforme et de contre réforme, c’est le
développement d’une conscience aiguë de la responsabilité individuelle, que celle-ci émerge
avec la pratique renforcée de la confession chez les catholiques ou qu’elle émerge avec le
rapport direct, sans intermédiaire, entre le croyant protestant et Dieu, dans la lecture de la
Bible.
Ainsi apparaît une nouvelle conception morale, moins collective, plus familiale, plus
individualiste, privilégiant la famille par rapport au groupe de voisinage et par rapport à la
parenté, privilégiant la personne par rapport à la famille, l’intimité par rapport à la socialité,
privilégiant l’autonomie par rapport à la dépendance. Moins d’enfants c’est ainsi exercer un
contrôle sur une dimension majeure de la vie qui jusqu’ici échappait, c’est mieux les élever
parce que les parents peuvent leur consacrer plus de temps, parce que le budget familial est
mieux en mesure de pourvoir aux besoins d’une descendance moins nombreuse, c’est
également faire courir moins de risques aux femmes qui accouchent (la mortalité des femmes
lors des accouchements était très importante dans les temps anciens). Bref une évolution des
mœurs, fruit de plusieurs acteurs collectifs distincts : les familles, les couples cherchant une
plus grande autonomie, un plus grand contrôle sur leur propre vie personnelle et familiale, et
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de l’autre côté les Eglises catholiques et protestantes qui chacune à sa manière ont incité les
croyants non pas à transformer leurs mœurs familiales, mais à avoir une plus grande
conscience de leur responsabilité individuelle.
4. Persistance des formes religieuses d’assistance aux pauvres
Dès la Renaissance, l’assistance aux pauvres connaît un important mouvement de laïcisation,
lié en particulier à l’action des municipalités urbaines ; pour autant ce mouvement n’entrave
pas vraiment l’influence de l’Eglise catholique dans ce domaine, ni le développement de ses
actions traditionnelles.
L’irruption des corps municipaux dans l’assistance a commencé avant la Renaissance, mais
elle se développe surtout aux XVIe et XVIIe siècles. Beaucoup d’anciennes structures
hospitalières, jusqu’ici religieuses, changent de nom : Chambre des pauvres, Bureau des
pauvres, Aumône Générale, et sont dirigées par des commissaires, parmi lesquels on trouve
bien sûr des clercs, mais aussi des avocats, conseillers et autres notables laïques. Au regard
des anciennes institutions religieuses, les nouvelles structures se caractérisent par une volonté
de rationalisation de l’assistance, non seulement par la mise en œuvre de formes de
financement fondées sur des impôts et taxes, voire loteries, et non plus sur des donations
charitables, par définition aléatoires, mais aussi par l’institution de procédures fondées sur la
prise en compte du profil des personnes sollicitant une aide, et sur des modalités d’aide liées à
chaque profil, mais encore par la recherche de solutions liées à la mise au travail, voire au
travail forcé.
C’est dans cette perspective qu’une nouvelle solution, pensée comme une solution miracle,
aux méfaits d’une mendicité urbaine grandissante, est mise en place dans un bon nombre de
pays occidentaux : l’Hôpital Général en France (1656 à Paris), Workhouses en Angleterre ;
Zuchthäusern dans les pays germaniques. Cette structure qui mêle enfermement, travail et vie
religieuse est conçue, en France, au confluent de préoccupations d’ordre public de la part de la
Royauté, de souci de moralisation et d’évangélisation du côté des religieux, en particulier des
dévots de la Compagnie du Saint Sacrement, et de croyance dans les vertus du travail comme
remède aux conséquences néfastes de l’oisiveté. Selon Philippe Sassier 78, le modèle mis en
œuvre dans cet hôpital général est celui du monastère : clôture, travail et prière ;
l’enfermement ne doit pas être vécu comme une prison, mais comme un cloître, dans lequel,
bien loin d’être emprisonné, le mendiant est en réalité libéré de ses chaînes et de l’esclavage
de ses péchés ; le modèle monastique de retrait du monde est ainsi imposé à ceux qui, en
raison du désordre de leur vie, en ont le plus besoin.
Il est néanmoins important d’apporter des précisions, voire des correctifs, à cette présentation
de l’hôpital général ; celle-ci correspond aux intentions des promoteurs ; mais de l’intention à
la réalisation il y a toujours une marge, et dans ce cas la marge est très importante. Car les
obstacles à la mise en œuvre de cette structure ont été très importants, d’une part en raison de
la difficulté à établir des ateliers de travail, qui nécessitent commandes, encadrement par des
personnes qualifiées, capacités à vendre, et d’autre part en raison de la résistance des
mendiants à se laisser enfermer (mini-émeutes locales de la population face aux « chassecoquins », qui cherchaient à arrêter les mendiants pour les enfermer dans l’hôpital général),
voire des artisans se plaignant d’une concurrence déloyale. Dès lors, assez vite, la structure
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d’enfermement est devenue une structure d’hébergement79 comme les Hôtels-Dieu l’étaient
dans des temps antérieurs. Ces réserves faites, l’hôpital général reste, dans ses intentions, une
forme significative d’approche des défis sociétaux posés par la pauvreté et la mendicité, une
forme significative des préoccupations des classes dirigeantes de cette époque.
En tout état de cause, les formes nouvelles d’aide aux pauvres n’effacent pas des formes
traditionnelles de subsister et de se développer. Dans ce domaine, les religieux ne sont pas en
reste, fondent des congrégations spécialisées dans la visite aux malades, aux prisonniers,
poursuivent leur investissement dans les structures hospitalières, anciennes ou nouvelles, où
le personnel est le plus souvent religieux, y compris lorsque l’institution est laïque, mettent en
place des modes prise en charge nouvelles : Maison de la couche (Vincent de Paul)
accueillant les enfants abandonnés et les plaçant auprès de nourrices ; et peut-être surtout,
création d’écoles de charité ayant pour mission d’instruire les enfants des couches
populaires80, et plus encore de leur donner une bonne éducation.
III. Les Eglises chrétiennes en France, de la Révolution de 1789 à 1914
1. Survol socio-politique du monde catholique et du monde protestant
Le monde catholique
Les rapports de l’Eglise catholique avec les institutions du pouvoir étatique sont assez
mouvementés sur l’ensemble de cette période : opposition frontale avec la première
République, intégration gallicane sous Napoléon Ier, alliance fusionnelle d'Ancien Régime
sous la Restauration, opposition légitimiste sous la Monarchie de Juillet, succession de
moments d'alliance et d'opposition sous le Second Empire, opposition sous la troisième
République à partir des gouvernements républicains. En outre, il faut considérer que ce
monde catholique n'est pas unifié, il est principalement composé de deux tendances
inégalement importantes : une majorité traditionnelle et une minorité moderne, elle-même
divisée en catholicisme libéral et catholicisme social81.
La majorité est légitimiste, c'est-à-dire attachée d'une part à la monarchie, d'autre part à la
branche aînée de la dynastie, les Bourbons. En conséquence, elle se définit par une série
d'oppositions : à la Révolution athée, à la République régicide surtout, mais aussi, quoique
moins fortement, à « l'usurpateur orléaniste » (Louis-Philippe). Sa base est constituée
principalement du clergé et de l'aristocratie d'Ancien Régime, surtout de ceux qui ont choisi
l'émigration pendant l'épisode révolutionnaire. Malmenée dans la période révolutionnaire, son
heure de revanche a lieu sous la Restauration, où elle va commencer par « décrasser »
l'épiscopat et où sa conduite sera dictée, à travers l'action du « parti-prêtre », par trois idées

En réponse aux analyses du philosophe Michel Foucault, beaucoup d’historiens ont développé des approches
moins tranchées. Par exemple, Emmanuel Le Roy Ladurie : il ne faudrait pas « confondre hébergement espéré et
enfermement redouté » ( « Baroques et Lumières », Histoire de la France urbaine, tome 3, p. 309).
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L’abbé Demia, à Lyon, écrit en 1666 « Remontrances, touchant la nécessité et utilité des écoles chrétiennes
pour l’instruction des enfants pauvres ». Des écoles sont ainsi créées à Lyon (une quinzaine), Reims (avec Jean
Baptiste de la Salle et les Frères des écoles chrétiennes), à l’hôpital général de Rouen.
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analyses de Georges Weill, Histoire du catholicisme libéral en France, 1828-1908, (Paris, 1909), ainsi que
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dominantes, alliance du trône et de l'autel, abolition de tout ce qui rappelle la Révolution,
défense du gallicanisme.
Les autres régimes de la période considérée voient généralement le groupe légitimiste
s'opposer à eux, à l'exception des premières années du Second Empire et de celles de la
Troisième République, précisément parce que ces derniers régimes leur apparaissaient comme
des tremplins pour rétablir sur le trône le descendant légitime de Charles X82, ou, à tout le
moins, comme des obstacles permettant d'éviter un plus grand mal : le pouvoir de la populace
et des partageux83. Ce n'est qu'avec les injonctions du pape Léon XIII en 1892, qui demande
solennellement aux catholiques français de « se rallier » à la République, que le courant
légitimiste verra sa base se dissoudre lentement : obéissance au pape récemment déclaré
« infaillible »84, et peut-être plus encore, avis de Georges Weill, respectabilité bourgeoise de la
République de ce temps.
La position sociale des membres de ce groupe légitimiste leur permet de trouver des moyens
d'expression multiples et de revendiquer haut et fort la prééminence de l'Eglise catholique.
Louis Veuillot et son journal l'Univers sont la voix la plus entendue des légitimistes. A travers
ce journal, les positions de ces derniers sont présentées et défendues, et particulièrement en ce
qui concerne la question de l'enseignement. Depuis Napoléon Ier, l'enseignement est organisé
sous la tutelle laïque de l'Université, qui du coup apparaît "odieuse" aux catholiques militants
de la Restauration. Ceux-ci auront pour but permanent pendant plus d'un siècle soit d'abroger
cette organisation napoléonienne, soit d'obtenir des modifications substantielles permettant
d'obtenir le contrôle le plus étendu des congrégations sur tous les niveaux de l'enseignement.
Le contrôle et la dénonciation des professeurs laïques deviennent dans les années 1840 des
moyens ordinaires de faire aboutir leurs idées, auxquelles répondent immédiatement des cours
universitaires sur l'Eglise de la part de professeurs de renom, comme Michelet ou Quinet. Les
moyens d'appliquer la loi Falloux de 1850 constituent la base du triomphe et de
l'extraordinaire développement de l'enseignement congréganiste85.
L'influence des catholiques traditionnels sur l'opinion est extrêmement forte, y compris dans
les milieux populaires. Devenus ultramontains86 par souci d'opposition au pouvoir politique,
ils recueillent facilement les suffrages du bas clergé, qui est sensible à l'idée qu'il peut faire
appel à l'arbitrage de Rome en cas de conflit avec l'évêque. En outre l'exacerbation du
mysticisme religieux à travers la promotion de la croyance aux miracles et aux apparitions, à
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travers la mise sur pied de pèlerinages gigantesques à La Vierge de Lourdes ou au Sacré Cœur
de Paray Le Monial87, ou à travers la lutte contre le satanisme, rencontre les formes populaires
du piétisme sentimental, teinté de superstitions. Les publications de La Bonne Presse, qui
apparaissent fin XIXe siècle, et la congrégation des Assomptionnistes88 sont les outils
privilégiés de la diffusion de ce catholicisme traditionnel dans les milieux populaires et de
classes moyennes. Le climat de haine à l'égard des laïques républicains, dans le contexte de
« guerre de religion » du début du XIXe siècle89, va jusqu'à la profération d'accusations
infamantes, ou, dans le domaine du travail, à la fondation et au financement de « syndicats
jaunes », qui ne sont pas seulement un moyen patronal de lutter contre le mouvement ouvrier,
mais qui sont investis par ce courant catholique comme terrain de lutte contre d'autres
catholiques, les libéraux, les démocrates-chrétiens, les adhérents du « Sillon ».
Face à ce courant catholique traditionnel, défendant bec et ongles la religion, les idées athées,
anti-religieuses, anti-cléricales se répandent dans des milieux très différents, les milieux
intellectuels où philosophes, historiens, scientifiques, romanciers formulent des critiques
savantes concernant les croyances religieuses (Renan, Ste Beuve90, Victor Hugo91, Quinet,
Michelet…), les milieux populaires, surtout urbains et ouvriers, gagnés par une
déchristianisation rapide, hostiles principalement d’une part à l’alliance entre le trône et
l’autel, et d’autre part au luxe dans lequel vit le haut clergé.
A côté du courant catholique majoritaire se dresse, souvent dans une polémique violente, le
courant du catholicisme libéral, puis social, formé par une poignée d'intellectuels, clercs ou
laïques, regroupés dans différents journaux ou revues, L'Avenir de Lamennais, L'Ami de la
religion de Mgr Dupanloup, ou encore La Quinzaine de Fonsegrive.
L'itinéraire intellectuel et militant de ce courant est complexe. Il démarre avec Lamennais et
sa défense des idées libérales appliquées à la position de l'Eglise à l'intérieur de la société :
ainsi que le résume Georges Weill92, « il faut revenir à la société chrétienne, non par la
contrainte, mais par la liberté. En attendant, le clergé doit s'isoler de la société politique,
resserrer ses liens avec le pape, repousser l'ingérence civile dans l'enseignement et le culte,
restaurer la formation des prêtres et les initier à la science moderne ». Loin de réclamer, face à
l'Etat, la liberté seulement en faveur de l'Eglise, comme le font les catholiques traditionnels,
Les « apparitions » de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous se situent pendant l’année 1858 et sont suivies
de pèlerinages à Lourdes. La dévotion au Sacré Cœur est plus ancienne et date de l’ « apparition » du Christ à la
religieuse Marguerite Marie Alacoque en 1673, suivie là aussi de pèlerinages aux sanctuaires de Paray Le
Monial.
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Lamennais la réclame pour tous : « Chacun doit aujourd'hui chercher sa sûreté dans la sûreté
de tous, c'est-à-dire dans la liberté commune »93. A ce titre il réclame six libertés
fondamentales : liberté de conscience ou de religion, qui implique la séparation de l'Eglise et
de l'Etat, liberté de l'enseignement, liberté de la presse, liberté d'association, le droit au
suffrage universel, l'abolition de la centralisation administrative94.
L'Eglise traditionnelle réagit par une condamnation de ces principes : l'encyclique Mirari vos
du pape Grégoire XVI en 183295. Lamennais maintient ses positions et rompt de fait avec
l'Eglise96, alors que ses ex-compagnons, Lacordaire et le comte de Montalembert, continuent
le courant initié, notamment en participant activement au grand débat des années 1840 sur la
liberté de l'enseignement.
Les barricades de juin 1848 divisent les catholiques libéraux et font apparaître un début de
catholicisme social : alors que Montalembert proclame : « Aujourd'hui, il n'y a pas de milieu,
il faut choisir entre le catholicisme et le socialisme »97, et se tourne vers le parti conservateur,
Lacordaire, Ozanam et quelques autres (notamment dans le journal L'Ere nouvelle), de plus en
plus minoritaires, demandent l'amélioration du sort des travailleurs, à un moment précisément
où la mort de l'archevêque de Paris, dont on considère qu’il a été tué sur les barricades par les
« insurgés », fait apparaître aux catholiques que la société chrétienne est menacée par la
barbarie. Une deuxième condamnation du courant libéral, que Montalembert a rejoint après
un moment conservateur, est obtenue du pape Pie IX en 1864 avec l’encyclique Quanta Cura,
condamnant les « erreurs modernes » : liberté de religion et de conscience, séparation de
l’Eglise et de l’Etat, libéralisme et socialisme ; cette encyclique est complétée par le
« Syllabus »98, catalogue de 80 propositions contraires au dogme, parmi lesquelles figurent le
libéralisme, le modernisme, c’est-à-dire l'esprit de rapprochement et de conciliation avec la
société moderne99.
Un nouveau pape remplace Pie IX : Léon XIII ; souci tactique ou nouvelle orientation de
fond, il met en œuvre des méthodes de gouvernement de l'Eglise plus souples, il semble plus
favorable aux catholiques libéraux et sociaux. Notamment il prêche le ralliement à la
république100, à l'encontre d'un courant catholique majoritairement monarchiste ; et il publie la
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fameuse encyclique Rerum Novarum en 1891101, qui, pour ce qui concerne la question sociale,
incite les catholiques à dépasser l'action charitable pour atteindre à l'action institutionnelle,
affirme la responsabilité des Etats et de l'Eglise contre les tenants du libéralisme économique,
et reconnaît la légitimité des associations ouvrières. Dans l'esprit du pape, les classes
inférieures subissent une situation de « misère imméritée », alors que « un petit monde de
riches et d'opulents », concentrant entre leurs mains l'industrie et le commerce, « imposent un
joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires ».
Dans l'ouverture pratiquée par cette nouvelle doctrine, qui ne va pas sans irriter profondément
nombre de catholiques traditionalistes, se fondent et se développent un certain nombre de
groupements militants, que l'on peut classer en trois catégories, des groupes politiques, des
groupes sociaux, des groupes d'étude. Dans leur ensemble ils sont appelés à jouer un rôle
politique important dans l’avenir, puisqu'à long terme ils débouchent sur la démocratie
chrétienne et en 1945 sur le MRP et qu'ils préfigurent la future Action Catholique Ouvrière. A
la différence de l’Oeuvre des Cercles Catholiques d'Ouvriers, qui sont initiés par les
catholiques conservateurs et traditionalistes102, et qui assurent la tutelle des ouvriers par des
membres du patronat chrétien, la démocratie chrétienne encourage l'initiative ouvrière sans
tutelle, et se déclare favorable à un syndicalisme spécifiquement ouvrier. On adopte là des
formules à connotations à la fois paternalistes et ouvriéristes, telles que « aller au peuple », ou
« tout pour le peuple et par le peuple »103. La composante sociale de ce courant est illustrée par
le mouvement du « Sillon » fondé et animé par Marc Sangnier104. Celui-ci met en oeuvre des
activités diverses : d'abord, et comme beaucoup d'autres mouvements de l'époque, des
patronages et des cercles d'études, mais aussi des conférences, y compris contradictoires, avec
des socialistes ou des radicaux, des aides et actions sociales, enfin un engagement militant de
type syndical dans des mouvements de lutte ouvrière. Quant à la composante étude, on trouve
là différentes réalisations, l'Union d'Etudes des Catholiques Sociaux105, des revues comme La
Quinzaine ou Demain106, des congrès annuels comme les Semaines Sociales107 qui existent
encore aujourd'hui.
Des approches nouvelles des écritures sacrées sont également réalisées à l’intérieur de
l’Eglise catholique par des prêtres exégètes de la Bible. Jusque-là les croyants pensaient que
la science confirmait les récits bibliques dans leur composante historique : le déluge, le
passage de la Mer Rouge… Désormais, les scientifiques tendent à mettre en doute ces récits et
expliquent par exemple que le texte du Pentateuque (cinq premiers livres de la Bible) est le
résultat de plusieurs textes primitifs distincts, et non pas un texte révélé directement par Dieu.
Un prêtre spécialisé dans l’exégèse, l’abbé Loisy, estime entre autres que la résurrection du
Christ n’est pas un fait historique (elle est invérifiable, indémontrable), mais une question de
foi religieuse, et dans un ouvrage intitulé L’évangile et l’Eglise il formule cette phrase qui va
faire scandale : « Jésus a annoncé le Royaume et c’est l’Eglise qui est venue ». Il n’est pas le
seul à s’engager dans cette voie de la critique scripturaire, le dominicain Lagrange fonde
l’Ecole Biblique de Jérusalem. Le décret du Saint Office Lamentabili (1907) est
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particulièrement ordonné à la condamnation des travaux de Loisy108 ; ses œuvres sont mises à
l’index ; lui-même excommunié (1908), il obtient aussitôt une chaire d’histoire des religions
au Collège de France (1909).
« Le talent et l'activité des catholiques progressistes, dit Georges Weill 109, ont pu quelques
temps faire illusion ; en réalité le libéralisme catholique n'avait pas de racine en France.
Inconnu à la masse des croyants, il rencontra une résistance vigoureuse chez les
conservateurs ». L’ordre des Assomptionnistes, fondateurs du journal La Croix, a joué une
rôle majeur dans le développement d’un catholicisme émotionnel, mystique, orienté vers les
dévotions à la Vierge de Lourdes, au Sacré Cœur, à la lutte contre Satan et tous ses suppôts,
les francs-maçons, les juifs (affaire Dreyfus110), les républicains. Et de fait, ces catholiques
traditionnels, par leurs pressions, et grâce à l'arrivée d'un nouveau pape, Pie X, moins libéral
et social que le précédent, ont réussi à obtenir le recentrage de la démocratie chrétienne
(1901)111, la condamnation de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat (encyclique
Vehementer, 1906) et, dans un contexte plus général de condamnation du « modernisme »
(1907)112, la condamnation du Sillon (1910)113.
Le monde protestant
Le monde protestant, frappé en France par les persécutions catholiques et étatiques liées à la
révocation de l’Edit de Nantes, est resté numériquement très minoritaire dans la société
française. Pour autant son importance sociale et politique est inversement proportionnelle à sa
faiblesse démographique114. Dès le moment où les français de religion protestante (luthérienne
et réformée) ont été reconnus comme des citoyens à part entière, leur implication dans les
affaires publiques s’est révélée de première importance. Le XIXe siècle, dans ses soubresauts
sociopolitiques nombreux, opposant en particulier catholiques et laïques, a vu en effet
beaucoup de protestants s’engager du côté laïque, persuadés depuis longtemps que l’existence
de toute religion devait être indépendante des pouvoirs d’Etat. Certains parmi eux ont joué
des rôles de tout premier plan, surtout à la suite de l’installation définitive du régime
républicain à la fin de la décennie des années 1870.
La réforme protestante constitue en effet à mon sens un élément majeur du passage historique
(dès le XVIe siècle) de l’Europe occidentale à l’ère de la modernité. Sans soutenir la thèse
classique de Max Weber115 sur le rapport direct entre éthique protestante et esprit du
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capitalisme (Fernand Braudel116 a montré avec raison qu’un siècle avant la réforme, l’esprit et
la pratique du capitalisme – rationalité dans la recherche du profit et dans l’organisation du
travail, valorisation de l’épargne et de l’investissement… – étaient fort avancés dans les cités
italiennes, non protestantes), pour autant le protestantisme crée une rupture majeure avec les
carcans qui enserraient la pensée : « En mettant fin au pouvoir exclusif que l’Eglise exerçait
seule, le protestantisme a véritablement brisé la puissance de la culture ecclésiale 117 ».
Protestation d’ordre moral (contre la dissolution des mœurs, principalement ecclésiastiques),
protestation d’ordre religieux et théologique (importance accordée à la grâce), protestation
d’ordre institutionnel (contre la hiérarchie épiscopale, et plus encore papale), la réforme
protestante, historiquement liée à l’avènement cartésien de la raison118, séparée de la foi,
comme mode d’accès à la connaissance, a contribué à transformer, certes peu à peu, mais
profondément, l’ensemble du monde occidental. La dénonciation des indulgences a été en
effet le point de départ d’une remise en cause du rapport du chrétien aux écritures sacrées et à
la hiérarchie ecclésiastique, de la valorisation du métier (Beruf, métier et vocation, plus
qu’activité), et peut-être surtout de l’invitation faite au chrétien, non pas de passer son temps
dans la contemplation et la méditation, mais d’être professionnellement, économiquement,
socialement, efficace « pour la plus grande gloire de Dieu ».
C’est sans doute cette dernière conception qui est à l’origine de l’engagement très fort de
beaucoup de protestants, pas seulement dans les affaires économiques, mais aussi dans la vie
publique, qu’elle soit associative, politique, syndicale, éducative…, et pour la France, souvent
du reste dans des positionnements mesurés, faits à la fois d’analyses critiques et de contreprojets. Ainsi pour Jean Baubérot : « Beaucoup de protestants ont été "à gauche moins une",
radicaux quand le parti le plus à gauche était le parti socialiste, socialistes quand le parti le
plus à gauche était le parti communiste ; peu à la gauche extrême. Déjà au tournant du siècle,
le christianisme social protestant avait cherché des passerelles entre socialisme et
christianisme, en faisant une lecture critique de Marx… (…) Dans les équipes au pouvoir, il
est vrai que les protestants sont plus présents avec la gauche qu’avec la droite119 ». Les
caractères spécifiques du protestantisme français en comparaison des protestantismes d’autres
pays (il est à la fois resté minoritaire, et il a fait l’objet de stigmatisation et de répression par
les autorités civiles et catholiques pendant plusieurs siècles) expliquent sans doute en grande
partie leur engagement fréquent dans des positions de critique des modes dominants du
fonctionnement sociétal et dans des postures d’opposants, même si celles-ci sont souvent
marquées par la mesure et la nuance.
Pour la période dont il est question ici, on peut souligner leur influence dans trois domaines :
l’enseignement, l’action sociale et la laïcité. On peut en donner quelques exemples.
Concernant l’enseignement, François Guizot (1787-1874), d’abord historien, puis ministre de
la très libérale Monarchie de Juillet, est à l’origine d’une loi sur l’enseignement primaire.
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Civilisation matérielle, économie et capitalisme, tome 2, Paris, A. Colin, 1979.
Ernst Troeltsch, Protestantisme et modernité, Gallimard, 1991, cité par Jean-Claude Eslin in « Réforme et
capitalisme. 1517, les 95 thèses de Luther », Le Nouvel Observateur, Hors Série, n° 40, mars 2000.
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Aux XVIe et XVIIe siècles, les pays protestants (Pays Bas, par exemple) acceptent de servir de refuge aux
intellectuels, français entre autres, condamnés ou menacés ; ils se présentent comme les pionniers de la liberté
individuelle. Certes dans bien des cas, il peut y avoir antinomie entre l’esprit scientifique naissant et beaucoup de
réformés très soucieux de la foi, de la Révélation, de la grâce ou de la prédestination, désaccords qui ont pu
conduire à des ruptures célèbres (Erasme / Luther, Rabelais / Calvin – cf. Jean Delumeau, in Histoire de la
France, Larousse, 1987, Duby dir.). Mais chez d’autres protestants, plus nombreux au fil des siècles, la référence
conjointe à la raison et à la foi s’est imposée.
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Interview de Jean Baubérot, Notre Histoire, n° 154, avril 1998.
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Charles Gide (1847-1932), professeur d’économie politique et professeur au Collège de
France, est le théoricien de la solidarité (concept partagé avec le politique Léon Bourgeois et
le sociologue Emile Durkheim), le promoteur du mouvement coopératif ; il est également
l’initiateur du christianisme social (protestant), pendant du catholicisme social, ayant
grandement influencé les « Solidarités », pendant des « Résidences sociales » (catholiques), et
plus largement tout le courant progressiste de l’action sociale de la fin du XIXe (voir plus
loin). Avec le pasteur Tommy Fallot, ils sont tous deux soucieux d’apporter des réponses
socio-politiques à la « question ouvrière ». Enfin, on trouve des artisans de la loi de séparation
des Eglises et de l’Etat : Ferdinand Buisson (1841-1932) qui se caractérise par une multitude
d’investissements ; il est le collaborateur de Jules Ferry dans la conception et la mise en place
des réformes de l’enseignement des années 1880, le théoricien de la pratique de la laïcité dans
l’école publique120, il préside la commission parlementaire de préparation de la loi de
séparation des Eglises et de l’Etat, il est co-fondateur de la Ligue des Droits de l’Homme,
président quelques années de la Ligue de l’Enseignement, soutien du capitaine Dreyfus, francmaçon, prix Nobel de la paix en 1927. Peut-être moins connus, Louis Méjean et Gabriel
Monod, proches des conceptions d’Aristide Briand, de Jean Jaurès et de Francis de Pressensé,
sont partisans d’une laïcité porteuse d’une pacification des rapports entre l’Etat et les
Eglises121. Certes les protestants de cette époque ne partagent pas tous ces orientations ; en
particulier les protestants alsaciens de confession luthérienne sont plus attachés à une vision
concordataire et gallicane des rapports entre les Eglise et l’Etat 122. Pour autant, il ne faut pas
sous-estimer le poids de l’influence des protestants progressistes dans les transformations
sociétales de la France de cette période.
Industrialisation et question sociale et ouvrière
Le XIXe est le siècle de l’industrialisation, de l’émergence de la classe ouvrière, du
capitalisme industriel, du triomphe des conceptions libérales dans les élites économiques. Un
nouveau type de société s’est progressivement installé, un capitalisme industriel qui fait suite
très directement au capitalisme marchand. Cette nouvelle société se caractérise par un modèle
économique de type industriel, fondé sur le couple entrepreneur / ouvrier, sur un modèle
culturel double, fondé d’une part sur les approches économiques libérales (le marché comme
régulateur central de l’activité et l’Etat comme garant de la suprématie du marché) et d’autre
part sur l’assimilation des classes laborieuses à des classes dangereuses123, enfin par un

Cf. l’historien Patrick Cabanel, Ferdinand Buisson, père de l’école laïque, Labor et Fides, Genève, 2016.
Dans son article « Les six laïcités françaises » (Ethique, Laïcité, engagement – enjeux de société et formations
sociales, Jean Bastide et alii (dir), Presses Universitaires de Lorraine, 2015), Jean Baubérot fait une distinction
entre « la laïcité séparatiste stricte » à laquelle il rattache Ferdinand Buisson et la « laïcité séparatiste inclusive »
défendue par Jaurès, Briand et De Pressensé (ainsi que par les protestants Méjean et Monod). Ces deux
conceptions, proches l’une de l’autre sur de nombreux points, se sont opposées sur l’article 4 de la loi de
séparation concernant les conditions de mise à disposition gratuite des édifices religieux (p. 94-99).
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Jean Bastide (Une école de service social dans le siècle, L’Harmattan, 2013, p. 20) distingue en particulier
dans le champ protestant christianisme libéral et mouvement revivaliste : « Le libéralisme protestant est un des
courants du protestantisme très attaché au dialogue de la religion et de la culture, qui relativise la place première
de la Bible, confesse l’universalité du salut ; il est souvent critique des appareils ecclésiastiques et du pouvoir
normatif. Parmi les figures de ce courant à la fin du 19 e : Tommy Fallot, Ferdinand Buisson, Wilfred Monod,
Elie Gounelle, Paul Doumergue. Ce courant se distingue notamment du mouvement « revivaliste » du XIXe et
début du XXe siècle, dit aussi orthodoxe, prônant un christianisme évangélique fondé sur une lecture littérale des
textes bibliques ».
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Cf. l’ouvrage de Louis Chevalier Classes laborieuses, classes dangereuses, à Paris, pendant la première
moitié du XIXe siècle, Librairie Générale Française, 1978. Dans cet ouvrage, la dangerosité des classes
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modèle de connaissance fondé sur la science assimilée au progrès. C’est dire que les
transformations sociétales (économiques, culturelles, de connaissance) sont très importantes
au regard des types antérieurs de société, même si les aspects de continuité entre les anciennes
sociétés et la nouvelle ne sont pas à sous-estimer, et même si les résistances des anciens
modèles, en particulier sur le plan du modèle culturel (les conceptions dominantes en matière
d’organisation sociétale et de place de chaque catégorie sociale dans cette organisation, place
de la classe ouvrière, place de la religion) sont elles aussi très importantes tout au long du
siècle.
Face à ce nouveau type de société, se dresse peu à peu une opposition non parlementaire,
appuyée au plan doctrinal sur de nouvelles théorisations socialistes, marxistes, anarchistes et
débouchant en fin de siècle sur des organisations politiques et syndicales structurées, et plus
largement sur un mouvement social inédit, le mouvement ouvrier et ses composantes
multiformes, politiques, syndicales, culturelles. Les expressions majeures de ces tendances
nouvelles s’expriment dans des grèves (entre autres, les canuts lyonnais -1831 et 1834-, les
mineurs de Carmaux en 1892), dans les troubles révolutionnaires de 1848 (réprimés par
Cavaignac) et plus encore de la commune de Paris en 1871. Ces contestations ne sont sans
doute pas sans influence sur l’émergence d’une législation sociale, tant en matière de droit du
travail, de droit syndical qu’en matière de protection sociale (lois sur les accidents du travail
1898, sur les retraites 1910). Pour autant, si ces idées et pratiques nouvelles se répandent
fortement, elles touchent peu les milieux chrétiens, surtout côté catholique, bien
qu’inversement on puisse soutenir que ce sont bien les réactions à ces idées et pratiques
nouvelles qui inspirent directement nombre de positionnements des croyants ; en effet dans
leur grande majorité, ces milieux sont totalement réfractaires au idées socialistes et les
combattent vigoureusement ; dans les minorités religieuses attentives à la misère et au
paupérisme, on cherche, à la manière du pape Léon XIII, des voies de conciliation du capital
et du travail, ou à la manière d’un des premiers sociologues Frédéric Le Play, la guidance
« paternelle » du chef d’entreprise éclairé (patron, pater) à l’égard de ses ouvriers. Du côté
protestant, les inquiétudes concernant la condition ouvrière et le creusement des inégalités
sociales sont manifestes, en tout cas chez un grand nombre des hommes politiques et
intellectuels engagés dans les grandes réformes républicaines au tournant du XIXe et du XXe
siècles (question scolaire et rapports entre l’Etat et les Eglises). Il existe même une grande
similitude entre les approches progressistes de quelques catholiques et de protestants (ceux-ci,
peut-être un peu plus nombreux). On l’a déjà évoqué, catholicisme social et christianisme
social (protestant) sont des mouvements de pensée et d’action assez proches ; ils s’expriment
en particulier dans les mouvements quasi identiques des « résidences sociales » (catholiques)
et des « solidarités » (protestantes), dont on exposera les caractéristiques plus loin. C’est dire
que si la partie progressiste du monde chrétien est attentive à la question sociale, elle reste
longtemps étrangère aux courants de critique radicale du capitalisme124.
Ce tableau étant dressé, on peut maintenant examiner période par période le résultat des
rapports de force entre chrétiens, catholiques et protestants, de diverses tendances et entre
celles-ci et les courants républicains et socialistes.
laborieuses est décrite et analysée sous un triple aspect, sanitaire (propagation des épidémies), politique
(révoltes) et éducatif (absence de principes éducatifs).
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Le pasteur Tommy Fallot, lors de la création du mouvement du Christianisme social : « [Il s’agit] de trouver
une troisième voie entre une religion aveugle vis-à-vis du problème social et un socialisme sourd à la dimension
spirituelle de l’homme », et le même Tommy Fallot : « Il est du devoir du protestantisme de hâter l’avènement
d’une forme de socialisme » (cité par Jean Bastide, Une école de service social dans le siècle, p. 23 et 29).
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2. La période révolutionnaire 1789 – 1794, le Concordat de 1801
La période révolutionnaire est particulièrement dure pour l’Eglise catholique, le clergé, les
congrégations et le tout venant des croyants, même si un nombre non négligeable de membres
du clergé ont pris une part importante dans les multiples épisodes révolutionnaires (le lorrain
abbé Grégoire, entre autres), en particulier dans les deux premières années de la Révolution.
En effet au tout début des travaux des Etats Généraux, le 19 juin 1789, le bas clergé vote
massivement (2/3) son ralliement au troisième ordre, le Tiers Etat, contre une minorité (1/5)
seulement du haut clergé. De même ils votent sans difficulté l’abolition des privilèges des
deux premiers ordres (clergé et noblesse) le 4 août, alors même que ce faisant ils privent
l’Eglise catholique des revenus de la dîme, lesquels leur permettent d’assurer leur subsistance.
L’historien François Lebrun125 note même qu’à de nombreuses reprises, le Te Deum, cantique
catholique d’action de grâce, retentit dans les églises à l’occasion de célébrations
républicaines, comme le 14 juillet 1790 ; bref, pour Fr. Lebrun, il ne semble pas, dans les
premiers temps de cette période, y avoir d’incompatibilité entre Révolution et religion.
Les rapports ne tardent pas cependant à s’envenimer. Une première alerte pour l’Eglise a lieu
en novembre 1789 lorsque l’Assemblée Constituante met à la disposition de la Nation les
biens du clergé, accentuant ainsi la précarité des clercs, cette mesure sera étendue rapidement
aux congrégations. Suit quelques mois plus tard la Constitution civile du clergé (12 juillet
1790) qui permet d’apporter une réponse à ce problème : les évêques, curés et vicaires seront
rémunérés par l’Etat ; mais dans le même temps elle réforme totalement l’organisation
ecclésiastique : la géographie des diocèses est calquée désormais sur celle des départements,
les évêques sont élus par une assemblée départementale, et surtout, vraie pomme de discorde,
tout membre du clergé doit prêter serment de fidélité à la Nation, sous peine, décret du 27
novembre 1790, d’obligation de démissionner. Le pape Pie VI condamne le 10 mars 1791
cette Constitution civile du clergé et plus largement les principes de la Révolution. Résultat :
54% du clergé paroissial prête serment, à l’inverse des évêques qui refusent à la quasi
unanimité ; manifestement s’établit une fracture au sein du personnel ecclésiastique entre le
clergé « constitutionnel » ou « assermenté » ou « jureur » et le clergé « réfractaire ». Passons
sur les épisodes intermédiaires : au final, la loi du 26 août 1792 impose au clergé de prêter
serment ou de quitter immédiatement le territoire national sous peine de déportation en
Guyane. Trente mille à quarante mille prêtres et religieux s’exilent. D’autres choisissent de
rester et d’entrer en clandestinité. Lors des « massacres de septembre » (1792), dans un
contexte de menace d’envahissement militaire du pays, près de deux cent ecclésiastiques ainsi
que des religieuses qui avaient été emprisonnés antérieurement sont « massacrés ».
Cet épisode de la Constitution civile du clergé, et surtout de l’obligation du serment de fidélité
à la Nation, imposant de fait une rupture du clergé fonctionnarisé avec Rome, est
manifestement à l’origine de la guerre entre républicains et catholiques qui va enflammer les
esprits pendant plus d’un siècle. Pour l’historien Jacques Julliard, « désormais, la gauche,
héritière de la Révolution française, devient synonyme d’irréligion, tandis que la droite, y
compris dans ses éléments agnostiques, fait un pacte avec le catholicisme126 ». Certes, parmi
les révolutionnaires, s’affrontent bien des tendances : les uns, plutôt de tradition gallicane, se

« La déchirure révolutionnaire », Jean Lebrun, in L’Histoire, n° 135, juillet-août 1990, p. 62. Cette partie sur
la période révolutionnaire est en partie inspirée de cette référence à Jean Lebrun.
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Les gauches françaises, 1862-2012, Jacques Julliard, Flammarion, p. 170.
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situent dans la ligne des Quatre articles rédigés par Bossuet127, et comme Robespierre
souhaitent contrôler l’Eglise, pensant que la puissance de celle-ci ne pouvait échapper à la
tutelle de l’Etat ; d’autres, en particulier les Girondins, à la fois anti-cléricaux et laïques
(terme impropre pour l’époque), commencent à penser une séparation du religieux et du
politique et s’approchent de la conception d’un république totalement laïque ; enfin les plus
extrêmes souhaitent la déchristianisation de la société française, la démission du personnel
religieux, et mettent en œuvre des destructions d’églises, de statues, de crucifix…, ce
vandalisme entraînant la réprobation de Danton et de Robespierre et déclenchant des
insurrections populaires, principalement paysannes. Et ce contexte socio politique explique
cette volonté de revanche, évoquée plus haut, des catholiques et de leurs soutiens politiques
au moment de la Restauration.
Nouveau coup dur pour l’Eglise, l’Assemblée Législative vote le 20 septembre 1792, à la
veille de la proclamation de la République (21 septembre), la laïcisation de la tenue de l’état
civil, qui relevait jusque-là de la compétence des églises paroissiales, ainsi que le mariage
civil et la possibilité légale de rompre le mariage par le divorce128.
Les années 1793-94 voient des affrontements violents entre le camp républicain et le camp
catholique. Des insurrections éclatent dans diverses régions, particulièrement en Vendée, la
République réplique en envoyant l’armée. Les révolutionnaires les plus extrémistes
(Hébertistes et Enragés), en dépit du désaveu de Danton et de Robespierre, mettent en oeuvre
une campagne contre la religion chrétienne, où il s’agit de « débaptiser », de
« décatholiciser », de « défanatiser », de « déprêtriser », dans une forme de volonté
d’éradiquer le catholicisme, non seulement les prêtres réfractaires mais aussi les prêtres
assermentés, et plus généralement toute religion. Inversement, dans le même temps, la
constitution de l’an II, votée le 4 juin 1793, garantit le libre exercice des cultes religieux.
En septembre 1794, après la chute de Robespierre (27 juillet 1794), la Convention décrète que
la République ne paie plus les frais ni les salaires d’aucun culte, ce qui revient à abolir la
Constitution civile du clergé. Puis elle proclame (21.02.1795) à la fois la liberté des cultes et
la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Plus tard, le premier consul Bonaparte, soucieux de ramener la paix civile et de résoudre le
conflit entre l’Etat et la religion, entame des négociations avec la papauté (Pie VII) qui
débouchent sur la signature du Concordat de 1801 : la religion catholique est « la religion de
la grande majorité des français » ; le premier consul nomme les évêques, lesquels nomment
les curés ; à l’issue de l’office dominical, une prière est prononcée pour le salut de la
République129 ; les clercs doivent prêter serment de fidélité à l’Etat ; l’Eglise renonce à
revendiquer la restitution des biens du clergé nationalisés par les assemblées
révolutionnaires ; en échange les clercs sont rémunérés par l’Etat de façon « convenable » ;
concernant l’exercice du culte, l’Etat prend toute mesure justifiée par le souci de l’ordre
public. Ce concordat redonne à l’Eglise catholique une reconnaissance et une force qui lui
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« La Déclaration des Quatre articles » de 1682 a été commanditée à Bossuet par Louis XIV dans un contexte
de tension avec la papauté. Elle constitue une nième formulation du gallicanisme. Voir en Annexe le court texte
de cette déclaration.
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avaient fait défaut dans le temps de la Révolution, et qui servent de point d’appui à Bonaparte,
puis à Napoléon, pour asseoir sa propre légitimité et son pouvoir.
En complément de ces accords du Concordat, Bonaparte fait voter les « articles organiques »
qui réglementent la liturgie et le catéchisme130 (catholique et protestant) dans un sens
d’uniformisation sur l’ensemble du territoire, qui ordonnancent la hiérarchie des pouvoirs
ecclésiastiques et la soumettent au contrôle des autorités civiles, qui assujettissent à la
décision de celles-ci la création de nouvelles églises et chapelles, qui exigent l’enseignement
des Quatre articles de 1682 dans les séminaires. Nouvelle pomme de discorde, ces articles
organiques ont toujours été dénoncés par la papauté, comme abus de pouvoir des autorités
civiles sur les autorités religieuses.
Conclusion de François Lebrun : « Le Concordat a permis de résorber le schisme
constitutionnel, il prend acte de l’échec de la tentative de déchristianisation. Pour autant les
français sont bien divisés en deux camps irréductibles persuadés que religion et révolution
sont incompatibles ».
3. Restauration, Monarchie de Juillet, Second Empire
En dehors du court épisode de la Révolution de 1848, l’ensemble de la période est, sauf
exception, caractérisé par le retour en force de la prédominance des idées religieuses
catholiques et par la forte influence de l’Eglise institutionnelle. Dès la Restauration, l’Eglise
retrouve la place qu’elle occupait avant 1789 : l’Eglise catholique est religion d’Etat (Charte
de 1814), la liberté de culte reste néanmoins reconnue ; toutes les églises sont ouvertes au
culte ; les processions sont rétablies ; le divorce est supprimé ; en revanche la tenue de l’état
civil n’est pas redonnée aux curés des paroisses. Surtout le climat des rapports entre
catholiques et autorités civiles est à nouveau très favorable à la religion catholique, à qui ces
dernières marquent un profond respect. Les anciennes missions131 sont rétablies et associent
partout ferveur religieuse et ferveur politique, associant souvent culte marial et culte royal,
témoin ce cantique : « Toujours en France, les Bourbons et le Roi » ; les occasions ne
manquent pas pour organiser des cérémonies de « réparation »… pour les chapelles profanées,
pour les martyrs de la Terreur, et surtout pour les rois martyrs, Louis XVI et Louis XVII.
On constate en particulier une envolée du développement des congrégations religieuses : plus
de 400 nouvelles congrégations sont créées dans cette période ; l’historien Claude Langlois132
y voit une forme de réponse ecclésiastique à la suppression des ordres monastiques par les
Entre 1806 et 1814, l’empereur Napoléon impose à l’Eglise catholique un « catéchisme impérial ». Les
évêques ne s’y sont pas opposés (pas plus que le pape), bien qu’ils n’aient pas participé à sa rédaction, laquelle a
été pilotée par Portalis, ministre des Cultes. Il semble bien que Napoléon lui-même soit intervenu dans la
rédaction du chapitre sur l’obligation biblique « Tu honoreras ton père et ta mère », en y ajoutant des
considérations sur le devoir du citoyen d’honorer l’empereur. Ce catéchisme légitime en effet le pouvoir de
l’empereur par un choix de Dieu, de la même manière que sous l’Ancien Régime les rois étaient réputés de droit
divin. En découle une obligation des citoyens d’obéir à ce pouvoir, de le respecter, et de s’abstenir de toute
critique. Voir en annexe des extraits de ce catéchisme.
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Pour éviter les malentendus, les « missions », établies par le concile de Trente quelques siècles plus tôt, ne
concernent pas, dans ce passage, l’évangélisation des peuples colonisés, mais la reconquête religieuse des
territoires français considérés comme déchristianisés. Elles sont conduites par des prêtres spécialisés dans cette
activité, les missionnaires, lesquels par petits groupes investissent pendant plusieurs mois consécutifs un
territoire donné, et y déploient une activité intensive de prêches, de cérémonies diverses (messes, processions,
chemins de croix…), de confessions.
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révolutionnaires de 1790. Ce développement concerne principalement celles qu’on appelle
désormais les « bonnes sœurs », reconnues par l’Etat napoléonien dès 1807, intervenant
comme maîtresses d’école et comme soignantes dans les structures hospitalières (entre autres
les filles de la charité, dont l’origine remonte à Vincent de Paul – XVIIe siècle). En 1825, une
loi sur les congrégations religieuses autorise également de nouvelles congrégations pour
l’enseignement.
La grande affaire de cette période est en effet celle de l’enseignement, privé et/ou public. Un
petit retour en arrière est cependant nécessaire sur cette question. Napoléon Ier, considérant
que l’enseignement était un élément de première importance dans la cohésion nationale, avait
organisé celui-ci autour d’une seule institution : l’Université (10 mai 1806), « réunissant tous
les personnels en une seule corporation dotée d’un monopole de l’enseignement »133. Pour
autant, il confie aux religieux, en particulier aux Frères des Ecoles Chrétiennes, le soin
d’enseigner dans le primaire, mais sous l’autorité et le contrôle du gouvernement. A la
manière de tous les gouvernements, de quelques bords qu’ils soient, Napoléon considère que
l’enseignement doit servir le régime : « Dieu et l’Empereur, voilà les deux noms qu’il faut
graver dans le cœur de l’enfant », « L’Université n’a pas seulement pour objet de former des
orateurs et des savants ; avant tout, elle doit à l’Empereur des sujets fidèles et dévoués »134.
Napoléon met en place une administration centralisée au plan national, rectorats et inspections
académiques au plan régional ; il organise l’enseignement en trois degrés : primaire,
secondaire, supérieur ; à côté des facultés anciennes de théologie, droit et médecine, il crée les
facultés de lettres et sciences. Cette organisation, qui durera au moins jusqu’aux lois scolaires
de la troisième République, n’est pas vraiment contestée par l’Eglise sous le Premier Empire,
car le monopole étatique la gêne peu puisqu’elle y trouve toute sa place. En revanche, dès que
sa place sera amoindrie, elle luttera de toutes ses forces contre le monopole d’Etat.
C’est ainsi que, la contestation anticléricale se manifestant plus fortement, et l’Eglise
craignant les effets de celle-ci, les réformes successives de l’enseignement tout au long du
XIXe siècle vont assurer à l’Eglise la possibilité légale de développer des écoles privées. La
loi Guizot du 28 juin 1833 institue la liberté pour l’enseignement primaire, autorise
l’ouverture d’écoles privées, et stipule que l’instruction religieuse est obligatoire dans les
écoles primaires privées et publiques. En peu plus tard, le 15 mars 1850, sous la deuxième
République, présidée par Louis Napoléon Bonaparte, la loi Falloux prend les mêmes mesures
pour l’enseignement secondaire. Enfin le 12 juillet 1875, cette fois sous la IIIe République,
mais sous un gouvernement conservateur, des mesures identiques sont prises pour
l’enseignement supérieur, avec la possibilité légale de facultés libres (privées et
confessionnelles).
Au total, les années qui vont du consulat bonapartiste à la chute du Second Empire sont des
années bénies pour l’Eglise catholique, en dépit de différences mineures qui lui accordent une
suprématie plus ou moins importante. Certes elle se heurte à une opposition athée et laïque,
elle aussi variable selon les années ; mais globalement elle reçoit des autorités civiles
reconnaissance et soutien quasi indéfectibles.
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« Eduquer et instruire », Jean-Michel Gaillard, L’Histoire, n° 202, septembre 1996.
Lettre du 15.01.1810 et lettre du 4.04.1811, citées par J M Gaillard.
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4. 1877-1914
Le régime républicain n’est véritablement installé en France qu’avec la troisième République,
et plus précisément avec les gouvernements qui dès 1877-1879 ancrent la République
définitivement (en tout cas jusqu’à aujourd’hui) dans la société française. La troisième
République est en effet proclamée dès 1870 (4 septembre) suite à la défaite militaire de Sedan
et à la capture de l’empereur Napoléon III par l’armée prussienne. Mais jusqu’en 1877, la
majorité de l’Assemblée parlementaire élue est royaliste et n’a qu’un objectif : réinstaller la
royauté et mettre sur le trône le descendant des Bourbons ou le descendant des Orléans ; les
dissensions entre les partisans de ces deux solutions retardent la mise en œuvre souhaitée d’un
régime royaliste. Durant cette courte période, où s’illustrent Thiers et Mac Mahon, les
décisions politiques sont à l’exemple des décennies antérieures : conservatrices, antirépublicaines, anti-laïques, anti-sociales : répression de la Commune de Paris particulièrement
sanglante (estimations variant de 7 500 à 60 000 fusillés ou massacrés135, 10 000
condamnations par les tribunaux, dont près de 300 condamnés aux travaux forcés et 4500
déportés en Nouvelle Calédonie) ; retour en force des cérémonies religieuses (pèlerinages,
construction et consécration du Sacré Cœur de Montmartre), épuration des fonctionnaires,
répression des mouvements sociaux ; et comme indiqué plus haut, ouverture de facultés
libres, privées, dans l’enseignement supérieur (1875).
La victoire électorale des courants républicains en 1877 provoque une crise politique
majeure : le Président de la République Mac Mahon est contraint à la démission après avoir
prononcé la dissolution de la nouvelle Chambre et après que de nouvelles élections aient
confirmé la majorité républicaine à la Chambre, puis au Sénat. En 1879, la République est
entre les mains des républicains ; les monarchistes et les cléricaux ont perdu la partie, au
moins provisoirement. Soucieux d’ancrer le régime républicain dans les esprits des citoyens,
et en premier lieu dans les esprits des enfants, les républicains instituent rapidement une
réforme profonde de l’école (1880 à 1882), puis des rapports entre les Eglises et l’Etat (loi de
séparation de 1905) ; ces deux réformes sont marquées du sceau de la laïcité. Sur le plan des
mœurs matrimoniales, la République réinstaure en 1884 le divorce aboli sous la Restauration.
Cet ensemble législatif se fait dans un climat extrêmement tendu entre d’une part partisans de
la laïcité, assez fréquemment anti-cléricaux, et d’autre part soutiens de l’Eglise catholique,
fréquemment anti-républicains.
En effet après l’épisode révolutionnaire de 1789 et plus encore des années 93-94, ce sont les
bases du régime des siècles antérieurs qui ont été mises à mal : pour les personnes attachées à
cet ancien régime, passent encore le suffrage universel, la promotion du peuple comme
nouveau souverain et l’abolition des anciens ordres et de leurs privilèges ; mais ne passent pas
l’exécution du roi, la constitution civile du clergé (surtout le serment), la tonalité
antireligieuse, anticléricale, voire la volonté suspectée d’éradiquer le catholicisme, et enfin la
Terreur. Les soixante années qui ont suivi la fin du premier Empire ont connu la revanche des
catholiques et de leurs soutiens politiques, qui ont cherché dans leur majorité à abolir l’œuvre
des révolutionnaires, et qui, à certains moments au moins, ont mis en place une répression
féroce de leurs opposants, en particulier lors de la Commune de 1871. De retour enfin au
pouvoir environ dix ans plus tard, les républicains disposent d’une majorité parlementaire et
d’un soutien populaire qui leur permet de légiférer dans le sens de leurs orientations
Le chiffre de 7500 est donné par l’historien Anglais Robert Tombes ; la fourchette 30 000 à 60 000 est
donnée dans le Manuel d’histoire de seconde, Bordas, 1989.
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fondamentales : à l’époque il s’agit moins des questions économiques et sociales (logement,
salaires, droit du travail136, paupérisme) que de combattre l’influence occulte mais
omniprésente de l’Eglise catholique. Comme le soutient Jacques Julliard, le fondement
historique de la sensibilité républicaine, héritée des Lumières, est le combat contre
l’obscurantisme, particulièrement l’obscurantisme entretenu par la religion catholique, le
combat pour la promotion de la raison humaine contre la révélation divine. Or précisément,
on l’a évoqué plus haut, les années précédant les grandes réformes instaurant l’école
républicaine et la laïcité sont celles des condamnations vaticanes répétées des erreurs du
modernisme (principe de gouvernement hors de l’influence de la religion, liberté de
conscience et de culte, absence de distinction entre la vraie religion et les fausses religions…),
ainsi que les années du soutien du journal La Croix aux anti-Dreyfusards, des complots de
l’armée contre la République. L’opposition catholique, royaliste, et l’extrême droite, dirigée
par Maurras et l’Action Française, se manifestent bruyamment et contribuent à développer un
climat nationaliste, anti-sémite, anti-francs-maçons, qui a pu s’exprimer quelques années
auparavant de manière très violente au moment de l’affaire Dreyfus (condamné en 1894,
J’accuse de Zola en 1898).
La marginalisation des congrégations
Forts de leur majorité, les républicains prennent alors les moyens d’entraver fortement
l’action des congrégations137 qui en effet s’étaient fortement développées dans la plus grande
partie du XIXe siècle, choyées par les gouvernements successifs qui vont du Consulat aux
premières années de la IIIe République. Ces congrégations étaient particulièrement actives
dans le secteur hospitalier, le secteur caritatif et le secteur de l’enseignement. Cette situation
favorable au développement de l’influence de l’Eglise n’était pas supportable pour les
Républicains, ceux de la Révolution de 1789 comme ceux de la IIIe République. Avec des
degrés divers d’intransigeance, ils ont cherché à limiter au maximum cette emprise. La
première congrégation visée fut celle des Assomptionnistes, qui dirigeaient le journal La
Croix et qui fut interdite ; puis prenant des mesures législatives plus générales, le cabinet de
« Défense de la République » de Waldeck-Rousseau établit, dans la loi 1901 sur les
associations, un régime d’exception pour les congrégations qui durent demander et obtenir
une autorisation d’exercice ; le « Bloc des Gauches » d’Emile Combes durcit la position en
généralisant les interdictions d’exercice de la très grande majorité de celles-ci (1904), en dépit
des protestations d’une partie des parlementaires de gauche, dont Waldeck-Rousseau ; cette
dernière mesure concerna plusieurs dizaines de milliers d’enseignants des écoles religieuses,
les uns acceptèrent de revenir à l’état laïque pour continuer à enseigner, entre 30 000 et
60 000 autres s’exilèrent. Cette situation perdura jusqu’à la guerre de 1914, où des décrets
permirent le retour des exilés, au nom de l’union sacrée.
Dans cette entreprise de mise au pas des congrégations, les républicains rencontrèrent
pourtant une difficulté majeure que les interdits légaux ne permettaient pas de dépasser : la
capacité insuffisante à trouver des personnels laïques pour remplacer les religieux et
religieuses qui exerçaient dans les hôpitaux, les dispositifs de secours et d’assistance aux
indigents et dans l’enseignement. On peut dire que le secteur sanitaire et social a été le plus
souvent abandonné au privé (en termes de statut institutionnel et en termes de statut du
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personnel, religieux ou non), et en dépit de timides initiatives publiques ; en revanche, le
secteur de l’enseignement a toujours été considéré comme suffisamment stratégique par les
Républicains pour y investir le maximum de leurs forces et ainsi réduire, voire abolir,
l’influence ecclésiastique.
Laïcité et loi de séparation des Eglises et de l’Etat
Dans cette même logique de lutte contre l’influence religieuse, la loi de séparation des Eglises
et de l’Etat, telle que conçue par ses promoteurs initiaux (dont le président du Conseil Emile
Combes) dans une perspective très gallicane, consistait à établir un contrôle de l’Etat sur le
clergé (en particulier, ne pas perdre le contrôle de la nomination des évêques), tout en
supprimant le traitement des clercs. Pour autant, avec l’intervention d’Aristide Briand,
rapporteur de la commission parlementaire chargée d’examiner le projet de loi, soucieux
d’éviter les affrontements qu’engendrerait une loi dure visant soit la soumission de la religion
catholique à l’Etat, soit sa destruction, le projet initial de Combes se transforma en un projet
de pacification de la querelle entre religion et république. Combes, mis en cause dans l’affaire
du fichage des officiers selon leurs convictions religieuses, fut contraint à la démission
(janvier 1905) avant que la loi de séparation ne soit examinée et votée par la Chambre et le
Sénat. Finalement, celle-ci fut clairement votée dans une autre logique que celle de la
disparition des religions telle que voulue par Maurice Allard, mais aussi dans une autre
logique que celle du contrôle de l’Eglise catholique par l’Etat, souhaité par Combes et ses
soutiens : les Eglises (catholique, luthérienne, calviniste, israélite) devenaient indépendantes
de toute tutelle de l’Etat (évêques nommés par le Vatican en particulier) ; la liberté de
conscience et de culte était affirmée138 ; les ministres des cultes n’étaient plus rémunérés par
l’Etat139, à l’exception des aumôneries des écoles, collèges, lycées, prisons, hospices ; les lieux
de culte propriétés de l’Etat étaient mis à disposition gratuite des Eglises, la gestion du culte
était désormais assurée par des associations cultuelles… Approuvée par les fidèles des
religions protestante et israélite, condamnée par la papauté et par la grande majorité des
catholiques, cette loi connut des difficultés d’application particulièrement dans deux
domaines : celui de l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers de l’Eglise catholique,
conçu de manière à faire la part de ce qui était considéré nécessaire au culte et de ce qui ne
l’était pas et reviendrait à la Nation ; et celui des associations cultuelles, chargées selon la loi
de gérer le culte, mais considérées par le Vatican comme abolissant de manière indue le
pouvoir des évêques. Peu à peu cette loi passa dans les mœurs, après d’ailleurs des
accommodements acceptés par le pouvoir politique (sur l’inventaire et sur les associations
cultuelles)140.
Les lois scolaires des années 1880.
« Jules Ferry ne fonde pas l’école primaire, il fonde l’école primaire républicaine : là est toute
la différence ; car cette école d’Etat qui triomphe de l’école privée est aussi un projet de
société. Elle entérine en effet et assure la victoire de la démocratie et du mouvement des idées
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Article 1 : « La république assure la liberté de conscience ; elle garantit le libre exercice des cultes ».
Article 2 : « La république ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».
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séminaire. En particulier, il paraît essentiel de s’attarder sur les multiples positionnements des protagonistes
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de 1789 sur l’Eglise et la monarchie, tenants de l’ordre ancien »141. Quelques lois
préliminaires permettent d’asseoir la future organisation scolaire et le pouvoir des
républicains sur les enseignements : les écoles normales de garçons et de filles seront
obligatoires dans tous les départements dans un délai de 4 ans (9 août 1879) ; le Conseil
Supérieur de l’Instruction Publique est laïcisé (27 février 1880) ; l’attribution des grades
universitaires ne pourra se faire que dans les « facultés d’Etat », les établissements libres
d’enseignement supérieur ne pourront pas délivrer de titre de baccalauréat, de licence ou de
doctorat (18 mars 1880). Ensuite viennent les lois scolaires les plus connues : loi de 1881 sur
la gratuité des écoles primaires publiques, loi de 1882 sur l’enseignement primaire
obligatoire142 (de 6 à 13 ans) et sur le remplacement de l’enseignement religieux à l’école par
l’instruction morale et civique dans les écoles publiques ; cette même loi libère une journée
par semaine, en plus du dimanche, de manière à ce que les parents qui le souhaitent puissent
envoyer leurs enfants aux séances d’instruction religieuse délivrées par l’Eglise ; elle décrète
également que les enseignants des écoles publiques ou libres doivent être titulaires d’un
« brevet de capacité pour l’enseignement primaire », et elle abroge un décret de 1850 donnant
« aux ministres des cultes un droit d’inspection, de surveillance et de direction dans les écoles
primaires publiques et privées et dans les salles d’asile143 ».
Ces lois ne donnent pas à la République le monopole de l’enseignement ; les écoles privées
subsistent du primaire au supérieur ; en revanche, l’Etat se donne les moyens de contrôler
l’enseignement public et privé. Un des groupes militants les plus puissants dans le champ
scolaire, La Ligue de l’Enseignement144, a eu satisfaction sur ses principales revendications.
Du côté catholique, les réactions furent sans surprise fort négatives, les républicains furent
accusés d’avoir créé « une école sans Dieu », d’avoir remplacé le crucifix par l’effigie de
Marianne et la morale religieuse par la morale civique.
Ci-dessous quelques réactions significatives à ces lois laïques, proposées dans la revue
Historia145 : « En 1882, l'école est, en effet, une sorte d'annexe de la paroisse. "La religion,
explique Emile Poulat146, est partout : sur les murs le crucifix, mais aussi les maximes, avec la
prière trois fois par jour, la messe dominicale où l'instituteur conduit et surveille les enfants, le
catéchisme, qu'il faut apprendre et réciter, l'histoire sainte, qu'il enseigne [...], le chant,
grégorien ou cantiques traditionnels". On imagine mal comment les enseignants peuvent
encore trouver du temps pour les sujets profanes. (…) La première rentrée dans ces écoles
nouvelles s'effectue le 2 octobre 1882. L'Univers, journal catholique, raconte que "dans
l'école laïque, le crucifix et l'image de la Sainte Vierge ont été enlevés, les pieuses sentences,
les préceptes de la morale chrétienne inscrits sur les murs ont été effacés. Le maître a
commencé sa classe sans invoquer le nom de Dieu que les païens eux-mêmes priaient, et si
quelque écolier a fait, par habitude, le signe de la croix, il a été repris aussitôt, et peut-être
puni comme d'une faute ". Ces propos, reproduits par Mona Ozouf dans L'Ecole, l'Eglise et la
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République : 1871-1914 (Armand Colin, 1963), résument l'amertume qui se lit dans toute la
presse catholique ».
L’action sociale religieuse
Celle-ci peut être présentée sous deux orientations différentes, voire opposées, qui une fois
n’est pas coutume, divisent dans des termes assez semblables catholiques et protestants.
D’une part, on voit se développer principalement une action charitable qui présente
d’incontestables continuités avec les formes antérieures traditionnelles, caractérisées par une
approche moralisante des conduites perçues comme inadaptées des personnes pauvres ; et
d’autre part, apparaissent des approches relativement nouvelles, plus attachées à la justice
qu’à la charité, et donc plus à la transformation des institutions sociales qu’à la transformation
des conduites individuelles.
On assiste au XIXe siècle à un fort développement d'associations philanthropiques et
religieuses qui se donnent pour objet de venir en aide aux classes pauvres, de moraliser leurs
comportements, de faciliter leur éducation par la restauration de la vie familiale. Leurs
modalités d'action sont assez diversifiées, certaines visent à empêcher les abandons d'enfants,
comme la Société de la Charité Maternelle, d'autres cherchent à lutter contre le concubinage
et à promouvoir le mariage, comme la Société Saint François Régis 147 qui de 1826 à 1846 a
reçu 14 000 ménages « vivant dans le désordre », et a ainsi ramené « à la religion et aux
bonnes mœurs » 28 000 individus et fait reconnaître 11 000 enfants.
Contre les tenants de l'ancienne charité qui est censée engendrer une coupable insouciance par
l'appui escompté d'un protecteur généreux, contre les socialistes accusés de vouloir détruire la
famille et ses ressources de solidarité naturelle au profit d'une intervention massive de l'Etat
(critique de « la charité légale »), les philanthropes développent une conception assistancielle
qui subordonne l'octroi de secours au changement des comportements et à la transformation
des habitus148. Pour eux, dont les principes se lisent par exemple dans le Manuel du visiteur de
pauvre du Baron de Gérando149, il convient plutôt de donner des conseils que d'octroyer des
secours, lesquels ne feraient que renforcer le paupérisme ; il s'agit d'inciter à l'épargne, au
contrôle de la dépense et à son maintien à un niveau compatible avec les revenus ; lorsque des
secours sont octroyés, il faut les subordonner au respect des conseils qui ont été donnés ; pour
distinguer entre l'indigence factice et la pauvreté véritable, il faut opérer une investigation
minutieuse des besoins par la pénétration à l'intérieur de la vie du pauvre ; celle-ci doit
déboucher sur l'analyse des causes individuelles de la misère, sur la mise en lumière de la
défaillance personnelle qui la détermine (insouciance, paresse, débauche, alcoolisme, absence
de contrôle de la sexualité...), et sur la définition d'une stratégie alliant la modification des
comportements et l'attribution encourageante de secours.
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C'est sur cette base idéologique dominante que se développent fin XIXe siècle les œuvres
privées de charité. On peut examiner ces oeuvres de charité dans leur version catholique à
partir d'une situation locale, celle de Nancy, abordée en 1890 dans l'ouvrage de l'Abbé
Girard : La charité à Nancy150. A Nancy en effet, sinon dans toute la France, en cette fin du
XIXe siècle, la charité religieuse, fondée sur les institutions catholiques, sur les donations et le
bénévolat privé, constitue une pièce maîtresse de la bienfaisance, sans doute aussi importante
que l'assistance administrative, qu'elle soit étatique, départementale ou communale. On
remarquera en premier lieu l'importance quantitative des œuvres, gérées conjointement par
des congrégations religieuses, le plus souvent féminines, et par des dames patronnesses. Ces
œuvres couvrent des terrains très divers : tous les âges, de la petite enfance à la vieillesse, en
passant notamment par l'adolescence ; les appelés faisant leur service militaire ; les deux
sexes, le plus souvent séparés, les œuvres étant dédoublées, pour les hommes et pour les
femmes ; les milieux populaires, puisqu'il s'agit de la cible principale, ouvriers et ouvrières,
pauvres et indigents ; les personnes non valides : malades, handicapés (sourds et aveugles en
particulier), vieillards. Cet ensemble de terrains d'application des œuvres religieuses
correspond d'ailleurs à un projet conscient, et exprimé comme tel, d'encadrement total, de
prise en charge totale, qui ne laisse rien échapper. L'abbé Girard répète en particulier qu'il faut
« s'emparer » ..., s'emparer de la jeunesse, s'emparer du monde ouvrier.
Le contenu du discours tenu sur les destinataires des œuvres rappelle étonnamment la
thématique des classes laborieuses assimilées à des classes dangereuses151 par les élites
sociales de l’époque. La misère des familles y est attribuée à leur profonde immoralité, à des
habitudes de malpropreté et de désordre, à l'ignorance. Les unions illégitimes sont
particulièrement dénoncées comme l'origine de nombreux maux tels que la discorde
conjugale, l'incapacité d'épargner, l'absence de principes moraux quant à l'éducation des
enfants qui entraîne leur transformation progressive en « ennemis » de la société et de la
religion. Les objectifs et les finalités des œuvres sont moins constitués par le soulagement de
la misère que par l'évangélisation, le retour à la bonne moralité, et le souci de « relever la
classe ouvrière » et de l'arracher aux idées subversives. C'est dans cet esprit général que
chaque œuvre se voit attribuer des objectifs spécifiques ; ainsi l'école chrétienne ne doit pas
être seulement l'instruction, elle doit également être l'apprentissage de l'ordre ; il convient de
la même manière de favoriser la « persévérance »152 des jeunes gens, pour qu'ils échappent
aux pièges des amusements malsains ; pour les jeunes filles, l'apprentissage professionnel et le
travail constituent le fondement même de l'évitement du péché, entendons « de la
prostitution » ; seule l'évangélisation permettra à la classe ouvrière de se relever moralement
et matériellement et d'acquérir des habitudes d'ordre, de prévoyance et d'économie.
Atteindre ces objectifs suppose de mettre en oeuvre des « œuvres », c'est-à-dire des
associations religieuses formées de membres de la bonne société et dirigées par un aumônier,
prêtre catholique, qui en constituent l'ossature dirigeante. Les membres des couches
populaires peuvent adhérer à l'œuvre, mais ils doivent auparavant avoir fait la preuve de leur
bonne conduite et de leur bonne moralité.
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Abbé Girard, La charité à Nancy, Nancy, Pierron et Hozé, 1890.
En écho au livre de Louis Chevalier : Classes laborieuses, classes dangereuses, à Paris, pendant la première
moitié du XIXe siècle, Librairie Générale Française, 1978.
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La « persévérance » désigne généralement la poursuite de la pratique religieuse rituelle, après la communion
solennelle et la « profession de foi ». Cette exigence est d'autant plus fréquemment développée dans l'ouvrage de
l'abbé Girard que les jeunes des classes populaires abandonnent la pratique religieuse dès qu'ils ont honoré de
leur présence le rituel de la communion solennelle.
49
151

Les pratiques d'assistance aux personnes qui se trouvent dans le besoin suivent les préceptes
du baron de Gérando ; elles doivent être fondées sur une bonne connaissance individuelle des
individus et des familles à aider ; la pratique de la visite à domicile est fortement encouragée.
La philosophie prônée par l'abbé Girard présente un aspect qui se veut réaliste. Pour lui, ce
n'est pas en brandissant des « bannières », des « crucifix » et des « statues de la Sainte
Vierge » que les objectifs de relèvement moral seront atteints. Il prêche plutôt une pédagogie
de l'exemple : montrer la vertu en acte et non pas faire des sermons ; aider matériellement les
plus démunis avant de penser à les évangéliser. L'évangélisation constitue bien un objectif,
mais il ne peut pas être recherché en premier lieu ; une évangélisation prématurée risque de
faire fuir l'ouvrier, alors que l'amélioration de ses conditions de vie laisse au contraire espérer
qu'il finisse par « infailliblement (...) se tourner vers Dieu ».
De toute évidence, les liens sont étroits entre cette charité de l'époque industrielle et la charité
moyenâgeuse. On peut même parler de filiation directe : un certain éloge de la pauvreté, un
commandement de charité et de patronage pour les riches envers les pauvres, en même temps
qu'une perception souvent négative des attitudes et comportements des classes populaires.
Mais l'évolution historique y a ajouté des sédimentations nouvelles, notamment le souci de la
moralisation et de l'évangélisation des classes inférieures jugées à la fois comme perdues et à
reconquérir. La tradition chrétienne a intégré les préoccupations liées à l'émergence de la
classe ouvrière déchristianisée.
La laïcisation de l'assistance aux pauvres, entreprise dès la fin du Moyen Age, et renforcée
avec la monarchie absolue, n'est certes pas interrompue au XIXe siècle, mais on aurait tort de
croire en une évolution et un développement linéaires, comme on le laisse souvent entendre
quand on parle de passage de la charité privée à l'assistance publique. En réalité, au XIXe
siècle, les deux formes de la bienfaisance sont présentes ainsi qu'elles l'ont toujours été, mais
le développement de l'assistance publique ne semble pas avoir interdit un sursaut de la charité
religieuse et privée. Le contexte politique n'y est évidemment pas pour rien. Le courant
monarchiste, anti-révolutionnaire, attaché aux formes de l'Ancien Régime, reste extrêmement
puissant, même si politiquement la consolidation de la République à la fin des années 1870
paraît d'autant plus acquise que la papauté elle-même appelle au ralliement. Or ce qui semble
se passer, c'est une sorte de partage de territoire entre les deux courants principaux de la vie
politique française, le religieux, attaché à l'école privée, aux institutions charitables, et le plus
souvent marqué à droite, et le laïque, attaché à l'école publique, à l'assistance publique, à
l'assurance sociale, plutôt marqué à gauche.
Place des religions dans l’émergence d’une action sociale professionnalisée et des
écoles de travail social
Les premières années du service social professionnalisé (au début mi-bénévole, miprofessionnel) sont assez caractéristiques de l’émergence d’une nouvelle conception de
l’action sociale et de la nécessaire formation des personnes qui y sont engagées : un modèle
progressiste, plus soucieux de justice que de charité, plus attentif à la nécessaire réforme de la
société qu’à la transformation des conduites individuelles ; c’est pourquoi cette émergence
d’approches et pratiques nouvelles, qui ont concerné tant les actions d’aide que la création
d’écoles, n’a pas été exempte de conflits et de positionnements différents, sinon opposés. Côté
catholique, l’histoire des résidences sociales en lien avec le catholicisme social et
l’encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII (1891) est significative de cette situation
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profondément conflictuelle à la fois dans ses orientations ouvriéristes et féministes153 et dans
son échec154 engendré par une condamnation vaticane (pape Pie X, 1910). Le modèle très
clairement social-démocrate qui était le leur (réconciliation des classes, paix sociale, refus du
capitalisme et du socialisme) ne pouvait recevoir le soutien des catholiques conservateurs,
ulcérés par la fin de la monarchie et par la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, et
foncièrement braqués contre ce qu’ils appelaient le modernisme. De leur côté, les œuvres
protestantes, les Solidarités, relèvent de la même analyse que celle des résidences sociales :
un même souci d’améliorer la condition ouvrière, de mettre en œuvre des outils permettant de
lutter contre les inégalités sociales, et cette même approche qui refuse tant le capitalisme que
le socialisme révolutionnaire. Du reste, un certain nombre de promoteurs d’œuvres sociales de
la fin du XIXe et du début du XXe, protestants comme catholiques, étaient dans des
coopérations positives et souvent partageaient le même souci de neutralité confessionnelle et
de laïcité : abbé Viollet, pasteur Doumergue par exemple, tous deux aux origines de deux
écoles de service social. Notons que ces manières de penser et d’agir, certes minoritaires,
s’appuyaient sur des courants qui débordaient largement le champ des œuvres sociales : le
courant politique du solidarisme (Léon Bourgeois), plus tard le courant philosophique du
personnalisme (Emmanuel Mounier).
Sur le plan des réalisations pratiques, résidences sociales et solidarités s’inspirent du modèle
anglais des settlements dont l’un des fondateurs, le clergyman Canon Barnet, installe une
maison de voisinage à Whitechapel, l’un des quartiers pauvres de Londres où, caractéristique
généralisée dans ce type d’institution, les premiers « travailleurs sociaux » résident sur place.
En France, côté protestant, on peut souligner l’action du pasteur Wilfred Monod à la solidarité
de Rouen, plusieurs solidarités dans le nord de la France, ainsi que toute une série d’actions
suscitées par le pasteur Paul Doumergue à Paris qui, à côté de l’Ecole Pratique de Service
Social créée en 1913 (cf. ci-dessous), met en œuvre, dans le cadre institutionnel de Foi et Vie,
un service d’informations, un dispensaire, un foyer féminin, des accompagnements sociaux,
des ateliers de travail à domicile, un jardin ouvrier. Côté catholique, Jeanne Bassot crée la
résidence sociale de Levallois-Perret, qu’elle définit ainsi : « Le centre social n’est pas une
agence destinée à réaliser un programme, mais un centre de lumière pour la localité. Il doit
chercher à réveiller les forces latentes et à les faire agir. Un petit groupe de résidentes
installées au centre de l’agglomération accueillant tous ceux qui viennent frapper à leur porte,
toujours prêtes à donner une indication, un conseil, sachant se servir des organisations locales,
stimuler leur activité, provoquer les créations utiles ; une salle où on se réunit entre voisins
(…), voilà ce qui constitue déjà le centre social. (…) Les collaborateurs bénévoles (…)
n’auront point d’existence personnelle en dehors du quartier, (…) ils demeureront dans la plus
complète acception du terme le voisin, le proche155 ». Au-delà de cette approche globale du
sens donné aux résidences et solidarités par leurs promoteurs, celles-ci proposent des activités
multiples, services médico-sociaux, gardes d’enfants, ateliers de couture et de cuisine, cours
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Juste un mot sur cette caractéristique féministe : ces nouvelles approches sont souvent le fait de femmes de la
bonne bourgeoisie, voire de l’aristocratie, qui manifestent dans leur action mi-militante, mi-professionnelle, leur
refus de se mouler dans le modèle féminin de leur catégorie sociale : le célibat religieux ou le statut de femme
mariée au foyer, centrée sur la gestion des travaux domestiques, de l’éducation des enfants et des relations
mondaines. Du reste, ce faisant, elle font souvent l’objet de rejet de la part de leur milieu familial et social (cf.
l’histoire de Jeanne Bassot évoquée plus loin).
154
Echec temporaire, puisque ce modèle renaît dans les années 20 sous la forme, encore existante aujourd’hui,
des centres sociaux.
155
Cité par Jean Bastide, in Une école de service social dans le siècle, op. cit, p. 38-39. Bien des éducateurs de
prévention spécialisée des années 1970 auraient pu signer cet texte de Jeanne Bassot, annonciateur du
développement local.
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et conférences en particulier sur le droit du travail, sur le droit du logement, sur le
syndicalisme, voire le marxisme156.
Les premières écoles de service social sont à situer dans ce même contexte. Elles apparaissent
à Paris surtout autour des années 1910. Leurs promoteurs sont divers, les uns catholiques
(Mlle Gahéry pour l’Ecole de Formation sociale – 1907 ; abbé Viollet pour l’Ecole Libre
d’Assistance Privée – 1908 ; Andrée Butillard et Aimée Novo pour l’Ecole Normale Sociale –
1911), d’autres protestants (pasteur Doumergue pour l’Ecole Pratique de Service Social157 –
1913), d’autres encore laïques (Ecole de Montrouge – 1900 ; Ecole des Surintendantes –
1917). Pour autant, les appartenances religieuses ne sont pas forcément mises en avant, la
neutralité, la laïcité, l’ouverture à d’autres courants de pensée caractérisent par exemple autant
l’abbé Viollet que le pasteur Doumergue, bien qu’on ne puisse pas généraliser, car certaines
écoles affichent très fortement leur identité religieuse spécifique.
Pour certaines écoles au moins, les orientations qu’elles développent sont proches du courant
des résidences sociales catholiques ou des solidarités protestantes. En d’autres termes, ces
écoles se distinguent du contexte dominant des œuvres sociales, à la fois parce qu’elles sont
dans une démarche de professionnalisation des personnes formées158 et parce qu’elles
privilégient des conceptions centrées sur la défense et la promotion de la condition ouvrière,
et non sur la mise en œuvre de démarches visant la moralisation des individus. Les travaux
effectués autour du CEDIAS sur les premières écoles159 laissent entendre du reste que des
conflits ont pu apparaître entre elles, occasionnant des scissions, conflits qui semblaient
tourner autour de conceptions divergentes du fonctionnement de la société160.
Le champ d’intervention des premières assistantes sociales est très large et correspond à des
domaines qui relèvent aujourd’hui de la compétence d’autres professions sociales ; cet
élément se comprend du reste aisément puisque les autres professions sociales n’existent pas
encore en tant que telles à cette période. Dans le même ordre d’idées, certaines associations
qui gèrent les premières écoles ne se contentent pas de mettre en œuvre la formation, elles
sont aussi à l’origine d’une multitude d’œuvres sur le territoire où elles sont implantées, dans
une logique qui lie fortement action sociale et formation (ces œuvres servent entre autres de
lieux de stage aux élèves de ces écoles). C’est le cas de l’Ecole Normale Sociale, située à ses
débuts dans le quartier de Plaisance161 à Paris, haut lieu d’une multitude d’œuvres sociales et
d’intervention de nombreuses personnalités connues pour leur action décisive dans le
domaine social et dans la création des écoles de service social (l’abbé Soulange Bodin, l’abbé
Chaptal, Léonie Chaptal, l’abbé Viollet, Andrée Butillard et Aimée Novo). C’est aussi le cas
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Pour plus de détails concernant les acteurs et les réalisations, voir nos propres sources : Roger-Henri
Guerrand et Marie-Antoinette Rupp : Brève histoire du service social en France, 1896-1976, Privat, 1989 ; Jean
Bastide : Une école de service social dans le siècle, op. cit. Voir également Christine Rater-Garcette : La
professionnalisation du travail social, L’Harmattan, 1996.
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EPSS, présidée actuellement par Jean Bastide, cité à plusieurs reprises dans ce document, dirigée il y a
quelques années par notre amie et collègue de ce séminaire, Noah Derfouli.
158
Cf. un des mots d’ordre du pasteur Doumergue pour définir la nécessité de la formation professionnelle :
« Penser pour agir, ne pas agir sans penser » (Jean Bastide, Une école de service social dans le siècle, op. cit.,
p. 33).
159
Cf. Histoire des premières écoles de service social en France, 1908-1938, Vie Sociale, n° 1-2, 1995.
160
Divergences liées à des positionnements opposés sur l’affaire Dreyfus, et plus globalement à des orientations
prônant « les plus saines de nos valeurs : le travail, la famille, la patrie » pour certains (Marie Diemer),
manifestant des attitudes moins conformistes et plus socialement critiques pour d’autres (abbé Viollet).
161
Christine Rater-Garcette, « Les œuvres sociales de Plaisance, 1900-1910 », in Vie Sociale et Cahiers du
CRTS, « Le social aux prises avec l’histoire », n° 1, 1989, p. 55-68.
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de l’Ecole d’Action Sociale (Pro Gallia) à Levallois-Perret à la création de laquelle participe
Jeanne Bassot162, dans un contexte où celle-ci est à l’origine non seulement des centres
sociaux en France (1922) et de leur organisation en Fédération (1927), mais localement (à
Levallois-Perret) de toute une série d’œuvres sociales : cercles d’études, garderie d’enfants,
dispensaire, aérium, gymnase, école ménagère. Ce modèle mêlant formation et interventions
sur un territoire n’est pas propre aux écoles de travail social, il semble un modèle plus
généralisé puisque on le retrouve à Montrouge, qui à ses débuts forme des infirmières et non
des assistantes sociales et qui développe sur son lieu d’implantation bien d’autres activités :
soins à domicile aux malades (aisés, de classe moyenne, puis indigents), hôpital-école,
dispensaire, maison de santé chirurgicale, sou du nourrisson, maison de repos pour infirmières
diplômées163.
Ces réalisations progressistes, certes minoritaires au regard de la masse d’œuvres
philanthropiques et sociales marquées par une morale conservatrice et stigmatisante, n’ont pas
résisté longtemps face aux forces religieuses, notamment vaticanes, pour qui social rimait
avec socialisme, et qui craignaient de voir ces femmes de la bonne bourgeoisie, quelquefois
de l’aristocratie, échapper à leur destin de femme au foyer soumise à leur mari à défaut de
consacrer leur vie à Dieu dans un couvent. L’épisode rocambolesque dans lequel le général
Bassot fait interner en Suisse sa fille, Jeanne Bassot, promotrice de la résidence sociale de
Levallois-Perret, laquelle s’enfuit et traîne ses parents devant les tribunaux, se termine par la
condamnation (très symbolique) de ceux-ci et par les réactions scandalisées de la bonne
société, qui dès lors suspend son soutien financier aux résidences sociales. Quelques années
plus tard (1910), Pie X condamne très explicitement le mouvement du Sillon de Marc
Sangnier et les résidences sociales. Celles-ci périclitent rapidement, quelques-unes réussissent
à survivre, dont les réalisations de Jeanne Bassot ; pour autant, une renaissance s’effectue
quelques décennies plus tard, après la première guerre mondiale, avec les centres sociaux.
Pour mémoire, après cette naissance vite avortée des premiers services sociaux professionnels
à tonalité progressiste, ceux-ci renaîtront dans le contexte de la guerre 14-18, mais sous une
forme dominante beaucoup plus traditionnelle, conservatrice, stigmatisante et normalisante,
telle qu’a pu en faire l’analyse la sociologue Jeannine Verdès-Leroux164.
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Voir la biographie de Marie Jeanne Bassot sur le site www.cedias.org (Musée social).
Cf. Brigitte Bouquet, « A l’origine de Montrouge : une œuvre sociale », in Vie Sociale et Cahiers de la
Recherche sur le Travail Social, « Le social aux prises avec l’histoire », n° 1, 1989.
164
Jeannine Verdès-Leroux, Le travail social, Minuit, 1978.
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IV. La colonisation, l’esclavage et les Eglises chrétiennes, XVe à début XXe
1. Quelques rappels historiques : colonisation et esclavage165
Avant le XVe siècle
La colonisation166 ne date pas du XVe siècle, elle lui est bien antérieure. Les grands empires
antiques égyptien, assyrien, babylonien, perse, grec, macédonien, romain l’ont pratiquée
abondamment ; elle se confond souvent avec les logiques de conquête et de domination des
territoires ainsi conquis et s’accompagne de politiques diverses, plus ou moins respectueuses
des cultures autochtones, mais très dures en matière d’exploitation économique et de
domination politique. Sur ce dernier plan, les coutumes d’esclavage non seulement sont
courantes, mais aussi elles sont constitutives des systèmes anciens, voire modernes, de
colonisation ; elles peuvent concerner toutes les catégories sociales des pays conquis, y
compris, selon les cas, les élites locales.
Le Moyen Age féodal occidental a connu également l’esclavage, au sens strict : l’esclave est
pensé comme un bien mobilier, pleinement possédé par son maître, lequel dispose de tous les
droits à son égard, y compris le droit de vie et de mort ; à l’inverse, l’esclave ne bénéficie
d’aucun droit dans aucun domaine (propriété, liens familiaux et matrimoniaux…). L’historien
Olivier Pétré-Grenouilleau note plusieurs situations loin d’être exceptionnelles en Europe
occidentale et orientale : autour de la Méditerranée chrétienne, des réseaux de trafic de captifs
de « païens », plus précisément juifs et musulmans ; ou des princes saxons capturant des
Slaves ; ou encore des Italiens, des Castillans, des Catalans se procurant des esclaves auprès
des Turcs. Dans un sens élargi, l’esclavage, souvent sous l’appellation de servage, désigne
également des formes diverses d’assujettissement d’une population autochtone à son seigneur.
Dans le Moyen Age européen, à côté de personnes mises en esclavage à la suite de conquêtes
ou d’enlèvements, la grande majorité des paysans vivant sur un territoire donné est assujettie
au seigneur du lieu dans des domaines divers : travail d’une terre appartenant au seigneur,
journées de corvée, impôts, soumission à des règles de vie édictées par le seigneur, en

Mes sources principales concernant la colonisation et l’esclavage : Olivier Pétré-Grenouilleau, « L’Eglise, le
marchand et l’esclave », « La traite oubliée des négriers musulmans », L’Histoire, n° 280, octobre 2003 ; Les
traites négrières, essai d’histoire globale, Gallimard, 2004 ; Thomas Piketty, Capital et idéologie, Seuil, 2019,
principalement le chapitre 6 : « Les sociétés esclavagistes : l’inégalité extrême », et le chapitre 7 : « Les sociétés
coloniales : diversité et domination » ; Catherine Coquery-Vidrovitch, Petite histoire de l’Afrique, La
Découverte, 2016, ainsi que Les routes de l’esclavage, Albin Michel, 2018. Ce dernier ouvrage fait suite à un
documentaire de deux DVD Les routes de l’esclavage, film de Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny Glissant (Arte
Editions, 2018), auquel cette auteure a participé.
Cette partie sur la colonisation, l’esclavage et le christianisme contient à l’évidence beaucoup d’oublis. Elle est
fortement centrée sur la situation française, et même dans ce cas, les colonies françaises d’Asie sont rapidement
évoquées. Je pense néanmoins que les traits principaux du colonialisme sont développés. Mais, comme pour les
autres parties de ce texte, il convient de se référer directement aux études des historiens. Ces questions sont
évidemment très controversées, surtout au plan politique, et beaucoup moins dans le monde des historiens.
166
La revue L’Histoire (Les Collections, n°11, 2001, p. 110) fournit quelques repères de définition : « Colonie :
territoire dominé et administré par un Etat étranger. Les colonies d’exploitation ont pour vocation de fournir à la
métropole des matières premières ou des denrées alimentaires (par exemple les produits tropicaux) : c’est le cas
de l’AEF, de l’AOF et de l’Indochine. L’Algérie est considérée comme une colonie de peuplement, car la
colonisation s’est accompagnée d’une importante immigration métropolitaine et européenne, notamment pour la
mise en valeur du pays » ; le peuplement se double ici d’une exploitation des ressources matérielles et humaines
du pays colonisé.
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particulier sur le plan matrimonial. Thomas Piketty167 insiste sur l’absence de rupture entre ces
diverses formes ; à l’inverse il conçoit un continuum entre l’esclavage, le servage, et toutes
les autres formes, y compris celles qui apparaissent comme plus douces, du travail forcé. Pour
autant, il reconnaît que lorsque les serfs peuvent vivre en famille et que des formes de
sociabilité sont acceptées, le sort de ceux-ci est nettement différent de l’esclavage : « Dans le
cadre du servage, les serfs n’ont certes pas le droit de mobilité, puisqu’ils sont tenus de
travailler sur les terres de leur seigneur et ne peuvent partir travailler ailleurs. Mais ils ont une
identité personnelle : ils signent parfois des registres paroissiaux, et ils ont généralement le
droit de se marier (…) et en principe de détenir des biens et des propriétés généralement de
faible valeur. (…) Il reste que le simple fait que se développent des formes de vie privée et de
sociabilité familiale rend la situation des esclaves étatsuniens, antillais et brésiliens du XIXe
siècle nettement différente de celle en vigueur à l’époque de la traite 168 ». La plupart des
historiens s’accordent à dire que peu à peu l’esclavage au sens strict a rapidement disparu
d’Europe occidentale (fin du premier millénaire après JC.), mais les diverses formes de cet
ancien assujettissement n’ont véritablement été abolies dans la société française qu’avec la
Révolution de 1789, un siècle plus tard pour la Russie tsariste.
Avec l’apparition de l’Islam au VIIe siècle et son expansion rapide sur de très vastes
territoires, de l’Inde à l’Espagne, les pratiques de mise en esclavage d’une partie de leurs
habitants, en particulier des slaves, perpétuent la tradition des conquérants. S’y ajoute un trait
sans doute assez nouveau, en tout cas appelé à un tel avenir qu’on peut le qualifier de
systémique, la razzia d’esclaves « noirs » en terre africaine, plus précisément sub-saharienne,
dans des territoires qui sont politiquement indépendants (Ethiopie, Nubie, plus tard empires
africains du Mali et du Congo…), mais qui acceptent, contre compensations financières et
protection militaire, de livrer, comme esclaves aux royaumes musulmans, les habitants des
pays voisins, voire leurs propres habitants, pour des travaux divers : extractions de minéraux,
d’or en particulier, travaux des champs, travaux de défrichement et d’assainissement, travaux
domestiques. Selon Olivier Pétré-Grenouilleau169, ce sont « entre le VIIe et le XIXe siècle,
environ 17 millions d’Africains [qui] ont été razziés et vendus par des négriers
musulmans170 », et l’auteur ajoute que ces « traites orientales » constituent un « épisode
aujourd’hui méconnu, resté tabou ». Pour autant, si manifestement la traite africaine connaît
avec les conquêtes islamiques un essor sans précédent, il ne faudrait pas laisser sous-entendre
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Les approches de cette distinction entre esclavage et servage restent néanmoins objet de débats, témoin la
position de l’historien Patrick Boucheron : « Par servage, on entend (…) une gamme diverse de situations
serviles, dont aucune ne s’apparente pourtant à l’esclavage antique. Il n’y a plus de ‘vie en servitude’, mais
seulement une série d’astreintes et de contraintes, variables selon le temps et l’espace. (…) L’esclavage urbain, à
vocation artisanale et domestique, s’est, lui, maintenu, et même développé, comme un sous-produit du commerce
méditerranéen » (L’Histoire, n° 280, Les serfs ne sont pas des esclaves, p. 45).
168
Capital et idéologie, p.251.
169
« La traite oubliée des négriers musulmans », p. 48. Pour être plus précis et plus complet, les historiens
distinguent trois traites négrières : la traite transatlantique, exercée par les nations européennes ; la traite
orientale, mise en œuvre par les arabes et turcs musulmans ; la traite interne à l’Afrique, où les razzias d’esclaves
africains servent à approvisionner les pays africains. Je ne développerai pas ces deux derniers types qui sont en
dehors de mon sujet, bien qu’ils lui soient connexes et fort importants. Pour en savoir plus, se référer à l’article
cité et aux auteurs sur lesquels Pétré Grenouilleau s’appuie, ainsi qu’à Catherine Coquery-Vidrovitch et aux
DVD Les routes de l’esclavage.
170
Les estimations chiffrées du nombre d’esclaves des différentes traites sont sujettes à controverses. L’historien
Ndiaye Pap considère le chiffre de 17 millions d’africains cité ci-dessus concernant les traites orientales comme
surévalué ; pour lui, seuls les chiffres de la traite trans-atlantique sont assez sûrs, car bien documentés. Pour
autant il ne nie en aucun cas l’importance de cette traite orientale, qui a perduré pendant des siècles (cf.
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2005-3-page-201.htm#).
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que celle-ci aurait été inventée par les arabes musulmans. Pour l’historienne CoqueryVidrovitch171, celle-ci existait bien avant l’islamisation.
Pendant plusieurs siècles avant, pendant et après que les états européens ne commencent à
imiter pour leur propre compte ce type d’exploitation, et à le focaliser quasi exclusivement sur
les populations « noires » d’Afrique du sud du Sahara, ce sont plusieurs millions d’Africains
de ces zones sub-sahariennes172 qui sont acheminés, via plusieurs routes traversant le Sahara,
vers le Maghreb, le Moyen Orient arabe et turc, voire vers quelques grandes cités chrétiennes
du nord de la Méditerranée173, et via la côte orientale de l’Afrique vers des pays asiatiques.
Il est intéressant de noter les rhétoriques de justification de cette traite arabe des noirs
africains, ne serait-ce que par souci de comparaison avec les rhétoriques de justification
utilisées dans les siècles suivants par l’Europe chrétienne. Le principe de légitimation est lié à
l’altérité174 : soit le plus souvent l’altérité religieuse, l’incroyance (vue de l’Islam 175), dont
l’animisme, qui font de ces noirs des non-humains ; soit l’altérité physique, la couleur plus ou
moins claire de la peau. L’altérité religieuse peut expliquer que lorsque des pays africains non
musulmans se convertissent à l’Islam, les razzias se déplacent plus vers le Sud en direction de
pays non musulmans.
La première période de la colonisation européenne – XVe à XVIIIe siècles
Pour ce qui concerne la colonisation et l’esclavage dans le monde européen et chrétien, deux
grandes périodes sont généralement distinguées ; la citation suivante de Thomas Piketty, qui
exprime le principal en quelques mots, me guidera sur ce point : « Un premier âge qui débute
autour de 1500176 avec la ‘découverte’ de l’Amérique et des voies maritimes de l’Europe vers
l’Inde et la Chine, et qui se termine vers 1800-1850, en particulier avec la fin graduelle de la
traite atlantique et de l’esclavage. ( …) [Elle] correspond (…) à une logique guerrière et
extractive, s’appuyant sur une domination militaire violente et le déplacement forcé ou
l’extermination de populations, que ce soit dans le cadre du commerce triangulaire ou du
développement des sociétés esclavagistes. (…) Un second âge, qui débute autour de 1800En outre, comme bien d’autres historiens, Catherine Coquery-Vidrovitch fait une distinction utile entre les
« sociétés esclavagistes » où la force de travail est exclusivement assurée par les esclaves (la Rome antique, le
sud cotonnier des Etats-Unis) et les « sociétés à esclaves », où la force de travail n’est que partiellement assurée
par ceux-ci.
172
Plus précisément, il s’agit selon Catherine Coquery-Vidrovitch (Les routes de l’esclavage, p. 54) de
« l’espace sahélien qui couvre aujourd’hui les Etats du Sénégal, du Mali et du Niger, qui avaient pour nom au
Moyen Age : Ghana (XIe-XIIe siècle), Mali (XIIIe-XIVe siècle), Empire Songhaï de Gao (XVe-XVIe siècle),
Empire du Bornou (XVIe-XVIIe siècle), cités Haoussa (XVIIIe siècle) ». (…) Et « Vers le sud, des formations
étatiques situées à la charnière entre le Sahel et l’Afrique forestière, comme le royaume de Kong (Côte d’Ivoire
intérieure) ou le royaume mossi (Ouagadougou au Burkina Fasso) ».
173
Selon le documentaire « Les routes de l’esclavage », 3 500 000 esclaves entre le VIIe et le XIVe.
174
Les routes de l’esclavage, 2 DVD Arte Editions.
175
Pour le Coran, « les seuls [esclaves] légitimes sont en principe ceux acquis par la guerre sainte contre les
infidèles (…). Des textes préconisent des mesures progressives pour mettre fin à l’esclavage. (…) Aucun verset
ne présente l’esclavage comme une pratique normale. C’est le deuxième calife, Omar, mort en 642, qui émit
l’interdiction de mettre en esclavage un musulman. (…) Néanmoins, ces principes originels ne résistèrent guère à
l’islam impérial qui se mit en place aux siècles suivants. La polygamie comme l’esclavage ne furent pas
éliminés, loin de là. Au IXe siècle, les deux pratiques apparaissent dans les premiers manuels de loi islamique
comme des institutions autorisées. (…) Le fossé se creusa entre les textes sacrés et leur interprétation politique ».
(Les routes de l’esclavage, C. Vidrovitch, p. 49-50).
176
Au vu des initiatives maritimes et commerciales d’Henri le Navigateur, je dirais 50 ans plus tôt, au milieu du
XVe.
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1850, qui prend son ampleur entre 1900 et 1940, et qui s’achève avec les indépendances des
années 1960. (…) Ce second âge (…) est souvent présenté sous un angle doux et bienveillant,
en particulier au sein des pays ex-colonisateurs, qui insistent souvent sur les dimensions
intellectuelle et civilisatrice de la domination coloniale. (…) Il n’en reste pas moins que la
violence ne fut guère absente (…) et que les éléments de continuité entre les deux âges sont
évidents. (…) L’esclavage a laissé la place à diverses formes de travail forcé, (…) notamment
dans les colonies françaises177 ».
La première période commence avec Henri le Navigateur (1394-1460), fils du roi du Portugal
Jean Ier, et inaugure la traite européenne des noirs africains, bien que les buts initialement
recherchés aient été de trouver une route maritime vers les Indes et, ce faisant, de faire
commerce de l’or africain178, et sur le plan religieux de christianiser les peuples païens des
pays découverts. Les navigateurs portugais commencent par longer les côtes d’Afrique du
Nord-Ouest179, s’installent sur des îles inhabitées (archipel du Cap Vert, île de Sao Tomé…)
relativement proches des côtes et, à partir de ces lieux où leur sécurité est assurée, démarrent
un commerce fructueux avec les peuples africains : ils apportent textiles, métaux, armes,
chevaux, harnachements pour chevaux et dromadaires, ustensiles divers180 ; et en échange ils
se procurent de l’or, de l’ivoire… et des esclaves. Une part de ceux-ci est revendue aux
africains contre de l’or, une autre part sert à l’installation locale des portugais et aux travaux
nécessaires au commerce, plus tard à la construction de forts dans des lieux négociés avec les
chefs africains (1485, le premier et principal fort portugais de Sao Jorge la Mina181) ; puis, peu
à peu ils sont acheminés vers le Portugal pour être vendus à des particuliers (environ un
million d’esclaves sur un siècle), et de là aux autres pays européens. Des « comptoirs182 »
s’implantent progressivement sur le continent africain, et non plus seulement sur des îles, en
bordure de l’océan atlantique.
Dans ce commerce entre européens et africains, les esclaves razziés le sont le plus souvent par
les pouvoirs africains locaux et leurs agents (pouvoirs centralisés dans les grands empires, ou
segmentaires plutôt dans l’intérieur des terres africaines), lesquels les revendent aux
capitaines de navires négriers dans un échange où ces pouvoirs africains ne sont pas sans
atouts : « Les souverains recevaient le montant des droits prélevés sur les capitaines négriers
européens afin de les autoriser à commercer, ainsi qu’une taxe portant sur chaque esclave
vendu. Ils bénéficiaient aussi d’un droit de préemption sur les marchandises importées,
recevaient un prix plus élevé pour leurs esclaves que celui payé à d’autres propriétaires, et se
réservaient un droit exclusif d’acheter certains produits, notamment les armes à feu et la
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Capital et idéologie, p. 304.
Selon C. Vidrovitch, l’or africain est connu et recherché depuis longtemps par les pays européens et par les
arabes : l’or du Soudan, l’or de la Côte de l’or (actuels Ghana, Côte d’Ivoire), plus tard l’or du Zimbabwe (Petite
histoire de l’Afrique, p. 88-89, 105, 119).
179
Avant 1434, les navigateurs ne s’aventuraient pas au-delà du cap Bojador au sud des Canaries en raison des
vents et des courants qui leur faisaient craindre de ne pas pouvoir revenir en arrière. « L’usage conjoint de la
caravelle, du gouvernail d’étambot et de la navigation à la bouline » (Les traites négrières, p. 44) leur permettent
dès 1434 d’aller au-delà et de revenir.
180
Pétré Grenouilleau invite à se méfier du terme de « pacotille » pour désigner cet ensemble de produits
apportés par les occidentaux ; ce terme sous-entend aujourd’hui qu’il s’agit de marchandises de peu de valeur
(Ibid., p. 151).
181
Ibid. p. 93.
182
Définition donnée par la revue L’Histoire, Collection de l’Histoire, n°11, avril 2001, p. 110. : « Installation
commerciale (généralement un port), contrôlée par un Etat dans un pays étranger demeuré juridiquement
indépendant ».
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poudre183 ». De même, les Etats occidentaux concernés par ce trafic imposaient leurs propres
règles aux armateurs et capitaines de navires négriers : par exemple le « régime de l’asiento »
en Espagne, « contrat par lequel l’Etat concédait contre rétribution un certain nombre de
privilèges, monopoles ou exemptions fiscales. (…) Officiellement seul habilité à pratiquer la
traite, l’Etat affermait ce droit à des compagnies commerciales ou bien à des individus184 ».
Et lorsque les Turcs musulmans coupent définitivement en 1453 la route terrestre des Indes
par la prise de la Constantinople chrétienne, et que par la même occasion ils ferment la porte
des approvisionnements européens en esclaves acquis du côté de la mer Noire185, les Portugais
sont encouragés plus encore d’une part à contourner par l’océan atlantique186 les barrières
musulmanes moyen-orientales et au passage à s’enrichir de l’or des empires africains du Mali,
puis plus au sud, du Congo, et d’autre part à se fournir en esclaves en Afrique. Ils poursuivent
en effet leurs explorations vers le sud de l’Afrique, prennent contact avec le pays du Kongo,
avec les terres de l’actuelle Angola, et y développent leurs achats d’esclaves avec l’aide des
souverains locaux.
Un élément majeur, souvent ignoré, mis en lumière dans le documentaire Les routes de
l’esclavage, est à souligner : les élites africaines de l’époque, via les décisions politiques de
leurs gouvernants, non seulement participent activement à la traite de leurs propres
compatriotes, en allant les razzier dans un arrière pays où les portugais ne se risquent pas,
mais aussi se mêlent à leurs commanditaires portugais, envoient leurs fils faire études et
carrière au Portugal, fréquentent à Lisbonne l’aristocratie locale, mettent en œuvre des
alliances matrimoniales entre familles portugaises et familles africaines. Des historiens
estiment qu’à Lisbonne environ 10% de la population est noire à cette époque ; le métissage
se développe, mais est vite oublié ; une bonne partie des portugais d’aujourd’hui sont des
descendants de métis, mais l’ignorent. La destruction de la capitale portugaise par un
tremblement de terre en 1755 aurait effacé les traces de cette histoire portugaise de métissage.
De nombreux esclaves africains sont affectés à l’extraction de l’or, puis aux plantations
sucrières de l’île de Sao Tomé dans le golfe de Guinée, dans un schéma en trois étapes : (1)
les portugais échangent des biens contre des esclaves africains, (2) ceux-ci sont mis au travail
pour extraire de l’or ou produire du sucre, (3) toutes productions qui enrichissent leurs
propriétaires et ceux qui en font commerce, à des taux surpassant tout autre type de
production. Ce schéma sera repris sous l’expression, à consonance géographique, de
« commerce triangulaire » quelques décennies plus tard lorsque le commerce des esclaves
africains sera destiné aux Amériques : ainsi, selon une définition donnée par L’Histoire,
« Expression employée pour décrire le trajet des expéditions négrières entre l’Europe,
l’Afrique et les Amériques. Les navires européens échangeaient leurs marchandises contre des
captifs africains, puis revendaient ceux-ci en Amérique contre du sucre, du café ou du
cacao187 ».
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Les traites négrières, p. 134.
Les traites négrières, p. 125. Notons néanmoins qu’au XVIIIe siècle, cette emprise des Etats occidentaux sur
les compagnies commerciales s’est beaucoup estompée, les monopoles disparurent ; ce qui fait dire à Pétré
Grenouilleau que « l’Etat aida en Europe à mettre la traite sur ses rails, et qu’il n’eut ensuite de cesse de la
défendre, parfois même de la subventionner » (p. 128).
185
Ibid., p. 57.
186
« Les Portugais sont au cap de Bonne Espérance en 1487, à Aden en 1524, tandis que Madagascar est
découverte en 1500 » (Ibid., p. 44).
187
L’Histoire, N° spécial La vérité sur l’esclavage, n° 280, octobre 2003, p. 44. Sans remettre fondamentalement
en cause l’expression de « commerce triangulaire », Pétré Grenouilleau incite à s’en méfier, car elle risque de se
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Quelques mots sur Sao Tomé, dont l’importance historique est ainsi formulée par Catherine
Coquery-Vidrovitch : « On savait depuis l’Antiquité comment produire et gérer des esclaves,
mais c’est le modèle de l’île de Sao Tomé qui va considérablement élargir et systématiser la
recette. Sao Tomé est le laboratoire où va être défini le ‘mariage entre l’homme noir et la
canne à sucre’188 ». L’île de Sao Tomé, d’une superficie d’un peu plus de 1 000 km2, située à
quelques 200 km des côtes africaines, en face des actuels Cameroun et Gabon, est à l’origine
utilisée par les Portugais comme lieu protégé des éventuelles représailles ou révoltes des
populations africaines ; elle se révèle assez vite comme un terrain favorable aux plantations de
canne à sucre ; car elle dispose de forêts et d’eau, permettant de faire fonctionner fours et
moulins ; et les Portugais y mettent en œuvre progressivement des plantations de canne à
sucre, grâce au savoir-faire d’africains libres (non esclaves) et grâce au travail forcé
d’esclaves de plus en plus nombreux (2 000 en 1500, mais 12 000 50 ans plus tard)189. Du
reste les Portugais, « supportant mal le climat », sont de moins en moins nombreux à Sao
Tomé au fil du temps : « les planteurs ne sont portugais que de nom, la plupart sont métis ou
Noirs libres190 ». Le résultat de cette organisation est une production de sucre qui
approvisionne pour moitié la demande de cet « épice » très prisé des classes aristocratiques et
bourgeoises européennes.
Pour autant, ce modèle va s’effondrer à Sao Tomé, mais se transposer au Brésil et dans les
Caraïbes. En effet, les esclaves de l’île Sao Tomé se révoltent à plusieurs reprises, en
particulier en l’an 1595, qui voit plusieurs milliers d’esclaves incendier lieux d’habitation des
colons, plantations, fours et moulins. Les « colons, Blancs et Noirs libres, commencent à
abandonner l’île. Ils démontent la plupart des moulins et les emportent avec les esclaves qui
leur restent au Brésil, où la qualité du sucre se révèle meilleure191 ».
Désormais les esclaves sont destinés au continent américain, « en droiture », c’est-à-dire
directement d’Afrique vers le Brésil et les Caraïbes. Et dans ces pays nouvellement
découverts, conquis, colonisés (1492, Christophe Colomb : l’île d’Haïti – 1500, Pedro
Alvarez Cabral : le Brésil), les esclaves sont affectés aux plantations de café, de tabac, de
canne à sucre, après une traversée atlantique très éprouvante, dont les conditions de vie à fond
de cale engendrent maladies, épidémies, morts, mais aussi révoltes.
résumer au seul « périple sur l’océan », et ainsi d’oublier des éléments bien plus fondamentaux, elle « escamote
le rôle de l’Europe », laquelle mobilise des éléments qui permettent à la traire d’exister (capitaux, marchandises,
navires, équipages), « mésestime lourdement l’importance du continent noir » (capture des esclaves), tend à
passer sous silence le jeu des colons américains (si la traite existe, c’est pour approvisionner ces territoires en
esclaves productifs), et enfin ignore qu’existent d’autres routes de trafic négrier que celle du commerce
triangulaire (Les traites négrières, p. 157-158).
188
Les routes de l’esclavage, Coquery-Vidrovitch, p. 96 (la citation dans la citation est issue d’un entretien avec
Izequiel Batista et Pierre Dockès). Olivier Grenouilleau ne conteste pas l’importance de Sao Tomé « premier
centre d’une économie de plantation atlantique fonctionnant grâce au travail d’esclaves » (Les traites négrières,
p. 57) ; en revanche, pour lui, c’est un modèle mi-capitaliste/mi-féodal qui se transpose à partir de plantations
italiennes, datant de siècles antérieurs, vers les Caraïbes et vers le Brésil : plantations de plus grande taille,
organisation plus rationnelle de la production, importance de la mobilisation de capitaux, le tout dans des
rapports féodaux maîtres-esclaves (Les traites négrières, p. 55 à 61).
189
Les routes de l’esclavage, p. 100.
190
Ibid. p. 99. Les expressions « Noirs libres » ou « libres de couleur » (p. 139) désignent des africains libres,
non esclaves ou affranchis ; certains parviennent à s’établir comme planteurs, propriétaires d’esclaves ; dans les
analyses de Vidrovitch, ils apparaissent le plus souvent comme les alliés des blancs, agissant au nom des blancs,
imposant leur autorité au nom des blancs, participant activement pour certains aux razzias d’esclaves. Frédéric
Régent confirme pour les Antilles françaises l’existence de ces africains libres, maîtres d’esclaves pour quelques
uns, qualifiés de « nègres libres » (p. 83).
191
Ibid. p. 102.
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Dans le même temps que le Portugal, mais avec quelque retard, l’Espagne se lance également
dans la découverte de nouvelles routes vers l’Asie et se heurte aux intérêts portugais. Avec la
médiation de la papauté (Alexandre VI Borgia), Espagne et Portugal signent le traité de
Tordésillas (1494) par lequel ils se partagent les nouveaux mondes découverts pour y établir
des territoires d’évangélisation … et des colonies : un méridien à environ 400 miles à l’ouest
des îles du Cap Vert attribue au Portugal les zones géographiques situées à l’Est de celui-ci, et
à l’Espagne celles situées à l’Ouest. Donc l’Afrique et la partie orientale du Brésil actuel sont
« de droit » attribués au Portugal, alors que les territoires de la nouvelle Amérique (du nord au
sud), sont « de droit » attribués à l’Espagne. Pour le compte de l’Espagne, Colomb découvre
les îles Caraïbes et en prend possession au titre de la couronne de Castille ; Cortès aborde les
côtes du Mexique, les terres Aztèques (un peu plus tard les terres Mayas) passent sous
contrôle espagnol ; Pizarro aborde les côtes du Pérou (1527) et les terres Incas passent
également sous contrôle espagnol ; plus tard ces territoires soumis par l’Espagne s’étendent
démesurément au nord jusqu’à l’actuelle Californie et au sud jusqu’à l’actuel Chili192. Ainsi se
constituent peu à peu d’immenses empires sur le continent américain, que se partagent
Portugais et Espagnols, et dont ils exploitent les richesses humaines, agricoles et minières
(l’argent et l’or d’Amérique - Pérou et Mexique en particulier).
Attirés par les profits de la traite, des plantations esclavagistes ainsi que des ressources
minières, plusieurs pays européens suivent, avec retard, les exemples ibériques, faisant fi des
accords passés entre Espagnols et Portugais : Angleterre, Pays Bas, France… se lancent dans
une guerre commerciale, qui constitue également une guerre militaire pour la possession de
nouveaux territoires. Cette guerre concurrentielle est celle du sucre, principalement dans les
Caraïbes ; les français193 à Saint-Domingue, La Guadeloupe, La Martinique, les anglais à la
Jamaïque, à La Barbade… Les mêmes formes d’organisation de la production et surtout de la
vie quotidienne des esclaves que celles sévissant à Sao Tomé sont mises en œuvre, assurant
aux planteurs et à tous les acteurs européens impliqués des revenus substantiels. On peut ainsi
soutenir que la colonisation de pays non européens et la mise en esclavage des africains par
les européens ont été une des causes majeures du développement économique de l’Europe et
de plusieurs siècles de domination d’une grande partie de la planète, et inversement que ce
résultat a eu pour condition l’asservissement et la paupérisation de l’Afrique noire par le
pillage de ses richesses humaines, agricoles et minières.
Dans cette guerre où les moyens militaires maritimes sont décisifs (en France, Louis XIV fait
construire 500 galions, mais la Hollande en aligne 18 000, et l’Angleterre 8 000), le soutien
des banques et des assurances se révèle également essentiel en raison des risques humains et
financiers du trafic d’esclaves (tempêtes, piratages, révoltes…). La City de Londres, la
Lloyd… soutiennent et financent la traite, et s’enrichissent d’autant. Tous les ports européens
Dans les premières décennies du XIXe, l’Espagne perdit toutes ces possessions coloniales qui devinrent
indépendantes.
193
Concernant les colonies françaises des Antilles, les premiers planteurs démarrent le travail grâce à ceux qu’on
appelle « les engagés », volontaires d’origine européenne à qui ces planteurs paient le déplacement maritime en
échange d’un engagement de travail de 3 an à leur service, sans plus de rémunération que la gratuité du voyage.
Ce n’est que très progressivement que ces engagés sont remplacés par des esclaves africains. Dans son ouvrage
sur la Guadeloupe (Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d’esclaves, 1635-1848, Tallandier, 2019),
l’historien Frédéric Régent indique que les conditions de vie de ces engagés durant la traversée et durant leurs
trois années de travail (forcé) sont aussi dures que celles des esclaves, à cette différence près que leur quasi
esclavage ne dure que trois ans (p. 35 à 40). A l’issue des 3 ans, quelques-uns parviennent à s’établir comme
planteurs, propriétaires d’esclaves ; mais le plus grand nombre n’en a pas les moyens.
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de l’Atlantique s’engagent dans cette voie (plus de 170 ports) et mobilisent leurs arrière-pays.
En France, Nantes est le port principal, aux côtés de Bordeaux et de bien d’autres villes
portuaires. C’est que les « besoins » de main d’œuvre sont d’autant plus énormes que la
mortalité des esclaves dans les plantations de cannes à sucre est épouvantable : la survie
moyenne d’un esclave est évaluée à 8-10 ans, sans compter la mortalité lors du transport
maritime, et la mortalité infantile à près de 100%, si bien qu’il faut en permanence remplacer
la main d’œuvre décédée et multiplier les razzias et les transferts de continent à continent.
En Afrique comme au Brésil et aux Caraïbes, la peur des révoltes des populations razziées et
mises en esclavage incite les capitaines de navires et les planteurs à les terroriser par des
punitions corporelles fréquentes, par des tortures d’une grande cruauté et par des assassinats.
Pour la France, le Code Noir de Louis XIV et Colbert194 (1685) assure la légitimité de ces
sanctions et, de fait, l’absence de poursuites de leurs artisans par les tribunaux. Ce qui
n’empêche pas des révoltes et même de véritables guerres d’éclater. Pour C. Vidrovitch,
l’insularité des îles des Caraïbes permet la mise en œuvre d’un système quasi
concentrationnaire : la fuite par l’océan est difficile, voire impossible ; cette situation entraîne
la peur autant du côté des esclaves terrorisés que des planteurs qui redoutent l’insurrection ;
beaucoup d’esclaves fuient en effet dans les montagnes (esclaves appelés « marrons ») et s’y
organisent une vie indépendante, et assez souvent une résistance armée. En 1791, la colonie
française de l’île de Saint Domingue, aujourd’hui Haïti, se révolte avec à sa tête Dessaline et
Toussaint Louverture, et elle conquiert son indépendance quelques années plus tard195.
Toujours selon C. Vidrovitch, l’insurrection de Saint Domingue et la conquête de son
indépendance constituent un avertissement majeur pour toutes les nations qui pratiquent la
traite négrière et l’esclavage dans les plantations, au point que les courants de la pensée antiesclavagiste, nés en lien avec l’esprit des Lumières qui caractérise le XVIIIe européen, se
trouvent renforcés.
Les courants abolitionnistes européens et américains en effet imposent peu à peu l’interdiction
de la traite puis de l’abolition de l’esclavage. L’interdiction de la traite est votée en Angleterre
en 1807, aux USA en 1808, par le Congrès de Vienne en 1815, en France en 1831 ; l’abolition
de l’esclavage en Angleterre en 1833, en France en 1792, puis en 1848 sur une initiative de
Victor Schloelcher, puisque l’esclavage avait été rétabli par l’empereur Napoléon Ier entre
temps ; aux USA en 1863-1865196, suite à la guerre de sécession due à un conflit opposant le
sud esclavagiste au nord abolitionniste et à la victoire militaire des nordistes face aux
confédérés ; au Brésil en 1888. Pour autant, dans bien des pays, mille manières de tourner la
législation nouvelle engendrent une reconduction de fait des anciennes pratiques
ségrégationnistes et esclavagistes, en particulier dans le sud des Etats-Unis.

Article 38 : « L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l’aura
dénoncé en justice aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; et s’il récidive une
autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et sera marqué d’une fleur de
lys sur l’autre épaule ; et la troisième fois il sera puni de mort » (cité dans « La grande déportation vers
l’Amérique », Philippe Haudrère, L’Histoire, n° 280, p. 60). Du même auteur et même référence : « [Dans le
Code noir], les préoccupations religieuses sont essentielles : l’esclave doit être baptisé, instruit de la religion
catholique, marié en présence d’un prêtre, enterré dans un cimetière ».
195
La reconnaissance (tardive, 1825) par la France de cette indépendance s’accompagne d’un dédommagement
colossal des anciens planteurs (90 milliards de francs-or), qui va entraîner des difficultés économiques dont le
peuple Haïtien ne semble s’être jamais remis.
196
1863 : Proclamation d’émancipation ; 1865 : fin de la guerre de sécession.
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La colonisation de l’Amérique du Nord a été réalisée par trois nations principales,
l’Angleterre et la France au nord, au centre et à l’est, l’Espagne dans les territoires au sud et à
l’ouest du continent nord-américain. Elle a été précédée par des explorateurs cherchant de
nouveaux territoires à l’ouest de l’Europe, et pendant longtemps cherchant une nouvelle route
vers les Indes. Jusqu’au début du XIXe siècle, l’Espagne, on l’a dit, a occupé les territoires du
sud de l’Amérique de nord (les actuels Mexique, Texas et Californie), mais aussi la Floride, et
un temps une partie de la Louisiane, prise à la France.
Pendant deux siècles, de 1534 à 1763, la France a revendiqué la possession de la « Nouvelle
France », immense territoire allant de l’actuelle Louisiane jusqu’à l’actuel Québec et à
l’Acadie, en passant par les plaines centrales de chaque côté des rives du Mississipi.
Longtemps, cette colonie française ne fut peuplée, à côté des peuples amérindiens, que par des
militaires en garnisons et par des chasseurs faisant commerce de fourrures. Un timide
peuplement français ne démarra qu’au milieu du XVIIe siècle197 ; à cette époque environ
10 000 français vivaient en Nouvelle France, 90 000 un siècle plus tard. Les gouvernants
français ont favorisé la traite des noirs et l’esclavage dans les plantations de canne à sucre et
de coton de la Basse Louisiane (Louisiane du sud). L’Angleterre établit progressivement sa
domination sur la plus grande partie de cet ensemble de territoires français : sur l’Acadie en
1713 (Traité d’Utrecht), sur le Québec en 1759 et sur la partie orientale de la Louisiane Haute
et Basse en 1763 (Traité de Paris, à l’issue de la guerre de 7 ans), cédée 20 ans plus tard
(1783) par l’Angleterre aux nouveaux Etats-Unis. La partie occidentale de la Louisiane est
cédée à l’Espagne par le Traité de Paris en 1762. Suite à une révolte de colons français et
d’esclaves, elle revient très temporairement à la France républicaine en 1800, puis est vendue
par Napoléon Ier en 1803 aux Etats Unis. Et à l’issue de l’épisode napoléonien, la France a
perdu la plupart ses colonies américaines, elle ne conserve que la Guyane, quelques îles des
Caraïbes, Guadeloupe et Martinique, et Saint Pierre et Miquelon198.
Des dissidents religieux d’Angleterre sont quant à eux fondateurs des colonies anglaises de
peuplement sur la côte Est des Etats-Unis actuels ; pour autant ces territoires étaient soumis à
la couronne britannique jusqu’à la conquête de leur indépendance par les colons en 1776. Ces
derniers, peu après cette indépendance, avaient pris possession de l’ancienne Nouvelle
France : la partie à l’Ouest du Mississipi prise à la France par l’Angleterre au Traité d’Utrecht
en 1713 fut cédée par celle-ci aux nouveaux Etats Unis en 1783 ; la partie à l’Est du
Mississipi était vendue en 1803 par Napoléon Ier aux nouveaux Etats-Unis. Dans le courant du
XIXe, les Etats-Unis développèrent la colonisation de ces territoires nouvellement acquis,
achetèrent la Floride à l’Espagne, prirent militairement le Texas, possession espagnole, et plus
globalement colonisèrent l’ensemble du territoire actuel des Etats-Unis, tout en refoulant les
autochtones amérindiens dans des réserves. Ainsi, l’ensemble du continent nord américain fut
finalement colonisé et peuplé, au détriment de ses populations d’origine, par des colons venus
d’Europe, principalement britanniques, mais aussi français, espagnols…, pour au bout du
compte revenir en la possession des Etats-Unis et du Canada (à l’époque partie de l’empire
britannique).
Les nouveaux Etats nord américains étaient néanmoins peu homogènes ; en particulier les
Etats du sud, agricoles et esclavagistes, étaient dominés par des planteurs blancs, soucieux de
conserver leurs exploitations de canne à sucre, de tabac et de coton, dont la production était
assurée par le travail des esclaves noirs, et leur mainmise économique et politique totale sur
197
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800 « Filles du Roi » s’installent en 1664 en Nouvelle France du côté de Québec.
Hors Amérique, elle conserve la Réunion et quelques comptoirs au Sénégal et en Inde.
62

leurs territoires. A l’inverse, les Etats du Nord n’étaient pas esclavagistes, les courants
religieux puritains y étaient bien représentés, et ils se sont très vite engagés dans la révolution
industrielle. Ce qui explique en grande partie le lourd contentieux entre ces deux tendances
nord américaines au sujet de l’esclavage, contentieux qui suite à la proclamation de « la
République des Etats Confédérés d’Amérique » par les onze Etats du sud, déboucha sur la
guerre de Sécession, laquelle mit fin légalement à l’esclavage, sans pour autant abolir les
discriminations entre noirs et blancs.
La traite atlantique des africains vers l’Amérique du Nord fut un peu plus tardive que la traite
vers le Brésil et vers les Caraïbes et présente des caractéristiques spécifiques.
Paradoxalement, la part d’esclaves issus de la traite des noirs africains est faible au regard de
la part attribuée au Brésil et aux Caraïbes (selon Pap Ndiaye199, 650 000 sur 11 millions, soit
5%, contre 85% attribués au Brésil et aux Caraïbes), alors qu’au XIXe siècle le nombre
d’esclaves aux USA est de loin le plus élevé de tous les autres pays esclavagistes. C’est que
les pratiques nord-américaines ont cherché à favoriser la reproduction naturelle des esclaves
en aménageant des conditions positives de survie des nouveaux-nés : cette population passe
en effet d’environ 700 000 en 1790 à près de 4 millions en 1860, cela sans apport d’esclaves
nouveaux venus d’Afrique. Par ailleurs, même si le nombre de personnes concernées n’est pas
de même niveau que celui de la traite, bien des noirs libres du nord des Etats-Unis200 sont
kidnappés par des planteurs du sud et mis en esclavage. Sur une plus grande échelle et lorsque
cela est nécessaire, des transferts de population esclave noire s’effectuent entre régions nordaméricaines, pour ajuster l’affectation de la main d’œuvre aux besoins régionaux spécifiques :
par exemple, plus d’un million d’esclaves sont transférés des régions de culture du tabac,
Maryland, Virginie, Caroline du Nord, vers les régions de culture du coton, en plein essor
économique, Géorgie, Alabama, Mississippi, Louisiane, Texas201.
L’essor des plantations de canne à sucre, de tabac, de coton dans le sud des Etats-Unis est
pour une part le fruit de causes externes : d’une part la révolte des esclaves d’Haïti et la fin de
l’esclavage sur cette île (indépendance en 1804) qui produisait du coton et du tabac et qui était
le premier producteur de sucre laisse le champ libre à la production du sud américain ; et
d’autre part, les débuts de l’industrialisation britannique et le développement de son secteur
textile sont à l’origine d’une demande forte de production de coton. De grandes figures du
capitalisme américain, britannique (Lancashire), français (Mulhouse) investissent dans cette
production, les Rothschild entre autres202. D’immenses exploitations voient le jour, dont la
taille incite d’autant plus les maîtres à mettre en œuvre des traitements de nature à terroriser
leurs esclaves (fouet, mutilations, pendaisons, ventes visant à diviser les familles, viols) que
ceux-ci sont nombreux et que ce nombre leur fait peur.
Pour résumer en quelques chiffres la traite atlantique, on peut distinguer trois périodes203 :
-

La première va de 1519 à 1675, elle concerne le transport d’environ 1 million
d’esclaves d’Afrique vers les Amériques, principalement Brésil et Amérique

« Les Enchaînés du roi coton », L’Histoire, n° spécial 280, « L’esclavage », octobre 2003.
Le Massachusetts a constitutionnellement interdit l’esclavage sur son territoire dès les premières années de
l’indépendance des Etats-Unis.
201
« Les enchaînés du roi-coton ».
202
Les routes de l’esclavage, p. 201 et 204.
203
Ces éléments sont repris de Les traites négrières, p. 200-201.
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espagnole continentale ; elle est surtout pratiquée par les Ibériques, Portugais et
Espagnols.
La deuxième va de 1676 à 1800, elle concerne le transport de 6,6 millions d’esclaves
africains notamment vers les Antilles et le Brésil ; elle est surtout pratiquée par les
Anglais, les Portugais et les Français ; c’est à cette période que la traite connaît son
développement maximum (surtout entre 1725 et 1800).
La troisième va de 1801 à 1867, elle concerne le transport de 3,4 millions d’esclaves
africains, principalement vers le Brésil ; elle est surtout pratiquée par les Portugais
(et/ou Brésiliens). La traite atlantique décline puis s’éteint du fait des législations
abolitionnistes européennes et des croisières britanniques de répression de la traite.
La deuxième période, les grands empires coloniaux européens, XIXe et début XXe

La seconde période, aux XIX et XXe, est d’abord une période de colonisation étendue par les
pays européens, elle concerne l’ensemble des territoires de la planète, elle se caractérise par
l’émergence d’immenses empires, particulièrement en Afrique, en Asie, en Océanie, établis
par les Etats anglais, français, allemands, néerlandais… L’esclavage, au sens strict du terme,
n’y a pas cours, en particulier parce qu’il est généralement prohibé par les lois de ces pays ; en
revanche l’exploitation de la main d’œuvre locale y est souvent féroce, de même que la traite
des africains se poursuit vers le continent américain, en particulier vers le Brésil, en dépit des
interdits, et donc de manière clandestine.
L’historien Marc Ferro insiste sur le caractère distinct de cette deuxième colonisation par
rapport à la colonisation commencée au XVe siècle : il ne s’agit plus, en tout cas pas
principalement, de christianiser les peuples colonisés, mais de leur apporter les bienfaits de la
civilisation et du progrès, à la fois l’esprit des Lumières, la République et la libération des
régimes oppresseurs, la science et la technique, dans une logique ancienne où les peuples
colonisés apparaissent comme appartenant à des races inférieures. En outre pour lui, cette
colonisation est voulue par les nations européennes, les parlements, les gouvernements, qui
acceptent d’y affecter des moyens économiques, financiers, militaires sans aucune
comparaison avec les siècles antérieurs. Du reste en France comme en Angleterre, les sociétés
savantes de géographie ont fortement contribué à lancer des entreprises d’exploration de
territoires inconnus et ainsi à soutenir les projets de colonisation. Le Parti Colonial Français,
créé en 1892, rassemblant au fil du temps des parlementaires de plus en plus nombreux, fut en
France l’un des acteurs majeurs de cette colonisation. Pour autant, en France en tout cas,
l’unanimité n’est pas totale ; beaucoup de citoyens de catégories sociales multiples (y compris
de la bourgeoisie) manifestent leur scepticisme à l’égard de ces conquêtes qui, à leur avis, non
seulement coûtent cher, mais surtout risquent de disperser les énergies et les moyens
financiers et militaires aux dépens de la défense de la patrie face à l’Allemagne et aux dépens
de la reconquête de l’Alsace-Lorraine.
Marc Ferro formule globalement un jugement très négatif sur la colonisation française : « En
Indochine, en Afrique, la République a trahi ses valeurs. Les peuples colonisés n’ont jamais
pu accéder au statut de citoyen à part entière. Sans parler du travail forcé ». Pour autant, il
indique qu’ « à l’époque coloniale, les instituteurs, les professeurs, les médecins ont accompli
une œuvre dont ils n’ont pas à rougir204 ».
« La république a trahi ses valeurs », entretien avec Marc Ferro, Les collections de l’Histoire, n° 11, avril
2001, p. 8 et 9.
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Quelques rappels sur les deux principaux empires coloniaux de l’époque. La Grande Bretagne
est progressivement à la tête du plus grand empire colonial : 450 millions d’habitants, dont
300 millions en Inde pour seulement 45 millions d’habitants au Royaume Uni (chiffres
donnés par Thomas Piketty205 pour 1938, année d’apogée de cet empire), les uns dominions206,
d’autres protectorats, d’autres enfin colonies. Pour les principales pièces de cet empire : en
Amérique, le Canada et plusieurs îles des Caraïbes ; en Afrique, l’Egypte, le Soudan, le
Nigeria, la Sierra Leone, l’Afrique orientale anglaise, la Rhodésie, l’Union Sud Africaine ; en
Asie, les Indes (la perle de l’empire), Hongkong, Macao ; en Océanie, l’Australie et la
Nouvelle Zélande.
La France constitue le deuxième empire colonial après la Grande Bretagne : 95 millions
d’habitants pour Thomas Piketty en 1930 : 22 millions en Afrique du Nord (Algérie, Maroc,
Tunisie207), 35 millions en Indochine (Cochinchine, Cambodge, Annam, Laos, Tonkin), 34
millions en Afrique Occidentale Française (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Haute-Volta,
Dahomey, Soudan, Niger) et Afrique Equatoriale Française (Gabon, Tchad, Oubangui-Chari,
Congo), 5 millions à Madagascar, auxquels il faut ajouter la Guyane, la Martinique et la
Guadeloupe, La Réunion, la Nouvelle Calédonie, pour 40 millions en France métropolitaine.
On peut s’attarder quelque peu sur quelques colonies françaises : Algérie, Afrique
Equatoriale, Indochine.
L’Algérie
En 1830, la conquête de l’Algérie208 commence à partir d’une décision du roi Charles X et du
gouvernement Polignac, manifestement pour des raisons de politique intérieure : il s’agissait
de redorer un ministère très impopulaire par une entreprise militaire vertueuse, chargée de
venger l’honneur de la France (le fameux camouflet d’un diplomate français par le Dey
d’Alger), et de mettre fin aux pillages des barbaresques. Si la ville d’Alger est prise
rapidement, dès les premiers mois de l’entrée de l’armée française sur le territoire algérien, la
conquête de l’ensemble de ce territoire prendra au moins trente ans, avec en particulier les
opérations militaires, de sinistre mémoire, du Maréchal Bugeaud, gouverneur général en
1840, face à la résistance de l’émir Abd el-Kader (1832-1847).
L’Algérie fut une colonie de peuplement, contrairement à la plupart des autres colonies
françaises : 110 000 colons en 1847, plus d’un million en 1954, pour 9 millions d’Algériens.
Ce peuplement, majoritairement français, plus largement européen, s’est accompagné de la
constitution d’un capital foncier très important (au final, environ 40% des terres),
principalement agricole, qui se fit aux dépens des biens des autochtones, grâce à la législation
205

Capital et idéologie, p. 306.
Définition : « Un dominion est un État indépendant membre de l'Empire britannique, puis du Commonwealth
des nations. Avant la Première Guerre mondiale, les dominions ne sont pas pleinement souverains, la Couronne
britannique gardant la souveraineté sur la diplomatie, la guerre, la citoyenneté, la plus haute instance judiciaire
ainsi que la constitution. Après la Première Guerre mondiale, les dominions obtiennent tous les pouvoirs relatifs
à la souveraineté. Le mot « dominion » tombe en désuétude après la Seconde Guerre mondiale » (Wikipédia).
207
L’Algérie est d’abord une colonie, puis un département français, avant d’être un Etat indépendant (1962). Le
Maroc et la Tunisie sont des protectorats français (respectivement en 1912 et en 1881) avant d’obtenir leur
indépendance (1956 pour des deux nations).
208
Ce passage est fondé sur les articles : « La prise d’Alger », Pierre Michelbach, et « Algérie : main basse sur
les terres », Bernard Droz, L’Histoire, Les collections de l’Histoire, n° 11, avril 2001.
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des gouvernements français successifs depuis Louis Philippe jusqu’aux présidents du Conseil
de la IIIe République, et grâce au laisser-faire de ces derniers et des administratifs locaux face
aux spoliations de colons.
La politique dite du « cantonnement » a servi à refouler les tribus algériennes dans les zones
les moins fertiles, notamment dans les montagnes, à partir de l’idée que ces tribus n’avaient
pas besoin de l’ensemble des territoires qu’elles occupaient et que l’Etat pouvait récupérer ces
terres. L’un des préfets de Constantine n’affirmait-il pas qu’il suffisait de laisser aux
indigènes « un quart, au plus la moitié, des espaces qu’ils détenaient » ? L’empereur
Napoléon III, informé, s’émut de ces abus et dans un sénatus-consulte de 1863 affirma que les
tribus étaient de droit propriétaires des terres dès lors qu’elles en avaient une jouissance
permanente et traditionnelle ; sans pour autant revenir sur les prélèvements antérieurs. Les
commissions administratives locales freinèrent au maximum l’application de cette législation,
au point que tout continua comme avant.
Les premières années de la IIIe République n’améliorèrent pas cette situation. En effet une
révolte, la révolte de Moqrani en 1871, s’étendant de la Kabylie au Constantinois et
partiellement à l’Oranais, effraya suffisamment les pouvoirs politiques et les colons pour que
soit mise en œuvre une dure répression accompagnée de grosses amendes (36 millions de
francs) et de confiscation de terres (450 000 ha). En 1873, une nouvelle loi foncière (loi
Warnier, dite « loi des colons ») vint apporter un complément législatif à ces sanctions, elle
accentua encore la pression foncière en permettant de démanteler les propriétés collectives
des clans pour les transformer en propriétés individuelles, les seules pouvant être mises sur le
marché. Ainsi se constituèrent d’une part un puissant colonat français, de quelques milliers de
familles propriétaires de 85% des terres accaparées et riches de l’exploitation de celles-ci
(céréales, primeurs, agrumes, vignes, tabac, forêts de chênes-lièges), et d’autre part et
inversement une paupérisation croissante des populations autochtones, affaiblies par un
salariat agricole faiblement rémunéré, par le chômage, et souffrant de famines, de sousnutrition, d’épidémies.
Sur le plan politique, le statut des populations d’Algérie est un paramètre important de la
condition de colonisé. Ce point vaut non seulement pour l’Algérie, mais aussi pour
l’ensemble des colonies françaises, avec des variantes sur le fond et sur le calendrier selon les
colonies concernées. Le statut de l’indigénat en constitue la colonne vertébrale. Ce statut, dont
les termes juridiques s’empilent au fur et à mesure du temps, et donc qui ne résulte pas d’un
texte unique pris à une date précise et unique, commence à être élaboré pour l’Algérie
(version généralement admise), mais aussi pour la Cochinchine209. Le traité qui marque la
capitulation du Dey d’Alger en constitue une première mouture ; il indique que la France
respectera les coutumes et la religion des habitants de ce pays. Pour autant, dans les faits, ce
sont les militaires (« bureaux arabes ») qui dans les premières années ont gouverné les
territoires qu’ils contrôlaient dans une pratique de gouvernement qui avait peu à voir avec la
loi française et fonctionnaient sur la base d’une série d’infractions définies par circulaire du
gouverneur général, le maréchal Bugeaud (1844). Peu à peu, des décrets du gouvernement
français mirent les responsables administratifs locaux d’Algérie en position légale de
réglementer la vie des autochtones sur les plans pénal et civil, et de leur donner plein pouvoir
d’infliger des amendes, d’emprisonner, sans aucune intervention de magistrats et sans recours
« L’indigénat dans l’Empire français : Algérie/Cochinchine, une double matrice », Sylvie Thénault,
Monde (s), 2017/2, n° 12. Article visible sur internet. Je m’inspire de cet article, en retenant l’exemple algérien.
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possibles. Cet ensemble, manifestement discriminatoire, voire punitif et coercitif210, fut
synthétisé, non sans débats contradictoires, dans un texte de loi de 1881, date qui marque
officiellement l’acte de naissance du statut de l’indigénat, alors que celui-ci existait de fait
depuis plusieurs décennies. Dans cette dernière formulation, seuls les « indigènes » sont
concernés, donc pas les citoyens français émigrés en Algérie ; les autochtones algériens sont
des « sujets » français, de nationalité française, soumis à la loi française ; mais ils ne
disposent pas de la qualité de citoyen français ni des droits qui lui sont attachés (droit de vote
par exemple) ; ils peuvent être soumis, par décision de l’administration locale, à des mesures
spécifiques (non définies dans la loi française) de séquestre de leurs biens, d’amendes, y
compris collectives, d’internement, assignation à résidence ou prison211.
Il faut compléter ce tableau, concernant l’Algérie, par le décret Crémieux (1870), lequel
donne aux « indigènes israélites » vivant en Algérie non seulement la nationalité française,
acquise quelques décennies auparavant au moment de la décision du gouvernement français
de considérer l’Algérie comme un territoire français, mais surtout la citoyenneté française,
avec tous les droits attachés à cette citoyenneté ; ce qui implique que les indigènes israëlites
ne sont plus soumis au statut de l’indigénat, contrairement aux arabes musulmans algériens.
Ceux-ci peuvent, s’ils le souhaitent, demander la citoyenneté française, mais d’une part ils
doivent renoncer aux éléments de leur statut qui ont à voir avec des coutumes arabes et/ou
musulmanes non compatibles avec le droit français, et d’autre part cette demande de
citoyenneté leur sera accordée ou refusée par une commission ad hoc. Ce qui explique que les
israélites algériens devinrent tous des citoyens français de plein droit contre seulement
quelques milliers d’algériens arabes musulmans. Cette différence de traitement des uns et des
autres ne pouvait être vécue par la majeure partie de la population algérienne que comme une
discrimination.
L’Afrique Equatoriale Française
L’emprise coloniale sur les territoires africains au sud du Sahara, fort complexe sur le plan
historique sur lequel je ne m’aventurerai pas212, se déroula sur plusieurs décennies à la fin du
XIXe siècle. Elle concerna d’une part l’Afrique Occidentale Française (AOF), ainsi que
l’Afrique Equatoriale Française (AEF).
Pour ce qui concerne l’Afrique Equatoriale Française et ce que l’on peut appeler avec
Catherine Coquery-Vidrovitch « le pillage de l’Afrique Noire213 », les territoires actuels des
210

Dans une conception de ce qui est légal, mais qui est fondé sur une telle fragilité juridique, on ne peut être
étonné que bien des abus aient pu être pratiqués (travail forcé des « corvées », punitions corporelles), et pas
seulement à titre exceptionnel.
211
Sylvie Thénault conteste que la loi du 28 juin 1881 sur l’indigénat en Algérie contienne explicitement ces
mesures de séquestre, d’amendes et d’internement. En revanche, selon elle, ces mesures sont explicitement
mentionnées dans la loi du 25 mai 1881, concernant l’indigénat en Cochinchine ; c’est pourquoi l’indigénat
trouve sa source, de son point de vue, dans la matrice indochinoise et dans la matrice algérienne.
212
Il faudrait de nombreuses pages et une compétence que je n’ai pas pour se retrouver dans cet imbroglio des
missionnaires, des explorateurs, des gouverneurs militaires (Faidherbe au Sénégal, Bugeaud en Algérie, Lyautey
au Maroc, Gallieni à Madagascar), des colonnes militaires infernales (Voulet-Chanoine 1899), des
reconnaissances de soumission des autorités africaines aux Etats européens, des conflits militaires entre France,
Angleterre, Allemagne (Fachoda par exemple), et des négociations entre Etats pour se partager
« pacifiquement » les richesses africaines, et pour s’harmoniser entre pays européens pour un libre commerce en
Afrique, en particulier pour un usage libre de navigation sur les fleuves Niger et Congo (conférence de Berlin
1885, voir L’Histoire n° 477, novembre 2020, Le partage de l’Afrique).
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« Le pillage de l’Afrique Noire », L’Histoire, Collections de l’Histoire, n° 11, avril 2001.
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Républiques du Gabon, du Congo et de Centre Afrique sont divisés par l’Etat français en 40
concessions territoriales de tailles fort différentes, dont la plus importante est celle des
Sultanats du Haut-Oubangui. Ces concessions sont attribuées à des compagnies privées
chargées de les gérer, en particulier sur le plan économique, d’un côté en aménageant des
réseaux de communication (routes, chemins de fer, ponts…) et de l’autre, en compensation,
de faire fructifier à leur profit les richesses locales (caoutchouc, ivoire…). Dès lors, en
l’absence d’investissements des pouvoirs publics métropolitains, qui est à l’origine d’une
insuffisance majeure de matériel, la solution utilisée par les entreprises privées est le recours
exclusif à la main d’œuvre locale. Celle-ci est contrainte à accepter le travail imposé (travail
forcé214), à effectuer les travaux les plus pénibles (le portage humain en particulier) sans
recours aux outils mécaniques pourtant utilisés en métropole, et dans des conditions de
rémunération et de commerce où la tricherie est permanente (salaires faibles, mais amputés
fréquemment de retenues diverses – modes de calcul où les achats des familles sont organisés
dans un système de troc où celles-ci se trouvent dans une situation d’échange inégal entre des
produits métropolitains sur-évalués et des produits locaux sous-évalués). Plus encore, un
arrêté de 1912 précise que « les indigènes pourront être soumis à des prestations pour
l’entretien des voies de communication : routes, ponts, puits », ainsi que pour « la pose de
lignes télégraphiques » et de « travaux publics de toute nature », le tout « sous le contrôle
exclusif du lieutenant gouverneur ou du commissaire de chaque colonie215 ». Ces conditions
très dures ne peuvent être mises en œuvre qu’accompagnées de sanctions toujours possibles
qui vont jusqu’à mettre en place des camps d’otages, où sont rassemblés les femmes et les
enfants des travailleurs. Une mortalité très importante est relevée par des observateurs : André
Gide dans Voyage au Congo dénonce les exactions physiques entraînant la mort au « bal du
marché de Boda » ; Albert Londres révèle dans Terre d’ébène que la construction du chemin
de fer du « Congo-Océan » (Pointe Noire à Brazzaville) s’est réalisée moyennant 20 000
morts.
Certes, bien pire se produit au pays voisin : dans le Congo possédé à titre personnel par le roi
des Belges Léopold II, avec le scandale du « caoutchouc rouge216 » (avant que, suite à ce
scandale, Léopold II ne soit contraint de confier la gestion de ce soi-disant Etat indépendant à
la Belgique). Néanmoins, dans une indifférence quasi générale, les compagnies privées
françaises accumulent les richesses en surexploitant les ressources agricoles, minières,
humaines de cette colonie.

Soumis au paiement d’impôt à la métropole, les africains sont contraints de prendre le travail que leur
fournissent les compagnies privées. Cf. Capital et idéologie : « L’administration coloniale repose sur le paiement
de l’impôt par tous ; or certains indigènes n’ont pas suffisamment de ressources monétaires pour acquitter ces
impôts ; par conséquent il leur sera également demandé un supplément d’impôt en nature, sous forme de
journées de travail non rémunérées » (p. 348). Notons que l’Organisation Internationale du Travail condamnera
un an après sa création (1920) le décret de 1912 comme organisant une forme de travail servile. La France
abrogera ce décret en 1946, « soudainement prête à toutes les concessions pour éviter le démantèlement de son
empire (Piketty, p. 350).
215
Cité par Thomas Piketti, Capital et idéologie, p. 348.
216
Expression qui désigne les pratiques répressives des compagnies, voire des fonctionnaires belges, à l’égard
des ouvriers africains, dont ils estimaient le rendement insuffisant, ou qui refusaient de travailler : fouet,
mutilations (mains coupées), exécutions, villages rasés (« Congo, l’Etat privé du roi des Belges », Isidore
Ndaywel è Nziem, L’Histoire n° 477, novembre 2020).
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L’Indochine217
La conquête de l’Indochine commence autour de 1860 ; en 1887 l’Union Indochinoise est
proclamée par l’Etat Français, laquelle Union est formée d’une colonie La Cochinchine
(Saïgon), de deux protectorats Cambodge et Annam, et deux territoires Tonkin (Hanoï) et
Laos, disposant d’un régime mixte entre colonie dirigée par un gouverneur et protectorat
conservant son propre souverain, mais sous tutelle française. Cependant quel que soit le
régime, l’autorité française s’impose dans tous les domaines.
La colonisation de l’Indochine est une colonisation d’exploitation des ressources des
territoires colonisés, et non une colonie de peuplement comme l’était l’Algérie ; la population
française qui y séjourne a toujours été en effet une minorité (34 000 au maximum pour plus
de 22 millions d’Indochinois), formée d’administratifs, de militaires, de colons (peu
nombreux). Dès les origines, ce sont les intérêts économiques qui ont favorisé la colonisation
de ces territoires, dans la perspective de s’en servir comme porte d’entrée sur le marché
chinois, qu’il convenait de ne pas laisser aux mains de seuls intérêts britanniques (d’où la
conquête du Tonkin, voisin direct de la Chine, voulue par le président du Conseil Jules Ferry,
dit « Ferry le Tonkinois »).
La gestion de la colonisation est assurée par deux acteurs principaux, l’administration
coloniale qui s’attribue un monopole commercial sur l’opium, le sel, l’alcool de riz, ainsi que
la très puissante Banque d’Indochine, banque commerciale, banque d’affaires et société
financière, qui de fait contrôle l’ensemble de l’économie indochinoise. Des sociétés
industrielles métropolitaines investissent en Indochine, en particulier dans les plantations
d’hévéas et la production de caoutchouc (Rivaux, Michelin) ; dans ce domaine, les plantations
d’hévéas passent de 200 ha en 1908 à 120 000 ha en 1940 ; et les exportations de caoutchouc
représentent plus du quart des exportations indochinoises en 1939. De même, la superficie des
rizières décuple entre 1868 et 1943, la production de riz passe de 130 000 tonnes en 1870 à
1 million en 1933 (2ème rang mondial). Enfin la production de charbon fait de l’Indochine le
2ème producteur asiatique.
Si manifestement l’économie indochinoise est si florissante, ce n’est pas pour autant que les
bienfaits de cette croissance bénéficient au petit peuple paysan et ouvrier. Les révoltes de
1930, durement réprimées par l’armée (bombardements aériens compris), témoignent des
mêmes formes d’exploitation que l’on voit à l’œuvre sur les autres continents, en particulier
dans les territoires soumis à la colonisation européenne. Ici, les éléments mis en cause par les
révoltés, tant nationalistes que communistes218, concernent à la fois la colonisation étrangère,
les abus des notables indochinois qui accaparent les terres, et les méthodes brutales des
entreprises coloniales des secteurs agricoles et industriels. Là comme en Afrique, des
journalistes et des intellectuels français se sont fait l’écho des conditions de travail
extrêmement dures imposées aux paysans et aux ouvriers. Ainsi Andrée Viollis, reporter,
rapporte ses observations concernant les paysans du Tonkin travaillant dans les plantations,
vite décimés par les conditions de travail, la sous-alimentation, les maladies, les sanctions
Ce passage sur l’Indochine est fondé sur trois articles de L’Histoire : « L’Indochine des Français », pas
d’auteur mentionné, Collections de L’Histoire n° 23, avril-juin 2004 ; « Un siècle de colonisation », Pierre
Brocheux, Collections de L’Histoire, n° 23, avril-juin 2004 ; et « Indochine, la grande révolte de 1830 », Pierre
Brocheux, Collections de L’Histoire n° 11, avril 2001.
218
Ho Chi Minh fonde en 1925 le mouvement de la Jeunesse Révolutionnaire, et en 1930 le parti Communiste
Vietnamien.
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corporelles : « [Quand] ils regagnent leur village, ce sont de véritables épaves, sans argent et
sans forces, qui reviennent pour mourir (…). C’est comme ça qu’on prépare les
révolutions219 ».
Terminons par quelques éléments statistiques sur la contribution des troupes coloniales
françaises à la guerre de 1914-1918220 :
Contribution coloniale
Afrique du Nord
294 000
dont 80 000 tunisiens
et 40 000 Marocains
AOF et AEF
189 000
Indochine
49 000
Madagascar
« Vieilles colonies »
Divers
Total colonies

41 000
23 000
11 000
607 000

Métropolitains

7 740 000

Prix du sang (morts et disparus)
Algériens
26 000

Sénégalais
Malgaches et
Indochinois

30 000
5 500

Total colonies

61 500

Fantassins
métropolitains

1 126 000

Conclusion : la colonisation comme origine de l’avance prise par l’Europe sur les autres
pays de la planète
Pour conclure sur les conséquences planétaires de la colonisation, on peut s’inspirer
directement des analyses développées par Thomas Piketty dans son ouvrage Capital et
idéologie, et plus particulièrement dans le chapitre 9.
S’appuyant sur des travaux récents d’économistes, il considère que l’avance majeure des pays
occidentaux sur les autres pays du monde est due principalement à la colonisation et à
l’exploitation des ressources de tous ordres des colonies. Au XVe, les pays occidentaux et des
pays d’autres continents comme la Chine ou l’empire ottoman étaient à peu près à égalité de
puissance, en particulier ils disposaient de taux de prélèvements par l’impôt assez semblables,
et partout assez faibles, qui ne leur permettaient pas d’imposer leur puissance de façon
unilatérale. C’est l’exploitation coloniale dans laquelle les pays européens se sont engagés qui
leur a permis de développer une domination militaire s’accentuant au fur et à mesure de leur
enrichissement221, laquelle domination accentuait à son tour, dans une sorte de cercle vertueux

Cité dans l’article « Indochine, la grande révolte de 1930 ».
« Les troupes coloniales arrivent », Marc Michel, Collections de L’Histoire, n° 23, avril- juin 2004. Les
appellations utilisées dans le tableau sont de l’auteur de cet article. Celui-ci souligne que l’appellation de
« sénégalais » s’applique à l’ensemble des soldats d’Afrique Noire. Il indique également que dans les premières
années de la guerre, le recrutement de soldats dans les colonies fut souvent un recrutement forcé, lequel engendra
assez souvent des révoltes, des fuites dans les forêts et les montagnes. Inversement, selon l’auteur, avec l’arrivée
de Clemenceau au pouvoir et les dernières années de la guerre « engagement et conscription se firent dans le plus
grand calme et avec succès » p. 77.
221
Les revenus des Etats, source de leur puissance économique, politique, militaire, sont appréciés, dans
l’ouvrage de Piketty, à travers un indicateur : le taux de prélèvements d’impôts dont ils sont capables. Pour lui,
ce taux passe de 1 ou 2% au XVe à 6 ou 8% au XVIIIe, et à 30, voire 50% dans les années 1980 (p. 437).
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où le plus entraîne le plus, leur capacité d’enrichissement et du coup d’agrandir leur
domination222 sur les autres pays.
Dès l’époque de la traite atlantique, « l’extraction prenait une forme brute et sans détour, et
les profits étaient sonnants et trébuchants. Les sommes en jeu sont bien documentées, et elles
sont considérables. Dans le cas de Saint Domingue, les profits extraits de l’île grâce aux
exportations sucrières et cotonnières dépassaient à la fin des années 1780 les 150 millions de
livres tournois par an. Si l’on inclut l’ensemble des colonies [françaises] de l’époque, les
estimations disponibles font état d’environ 350 millions de livres en 1790, à un moment où le
revenu national de la France était évalué à moins de 5 milliards de livres. C’est donc plus de
7% de revenu national supplémentaire (dont 3% au titre d’Haïti) qui était ainsi apporté à la
France223 ».
Dans la période suivante, la révolution industrielle, qui nécessitait l’utilisation de sources
d’énergie (bois, charbon) et le recours à des matières comme le coton, a trouvé une grande
partie de ces ressources dans des pays non européens colonisés224, « grâce au travail forcé de
main d’œuvre servile d’Afrique en Amérique et aux Antilles, et à l’ouverture à la canonnière
des ports d’Inde et de Chine, et ainsi de suite ». Ces ressources ont permis aux Etats
centralisés des pays européens de jouer ce que Piketty appelle « leur rôle de veilleur de nuit,
c'est-à-dire les fonctions policières et juridictionnelles permettant d’assurer le maintien de
l’ordre et la protection de la propriété sur l’ensemble du territoire, tout en finançant une
importante capacité militaire de projection extérieure225 ».
Bref, la colonisation n’est pas seulement le temps de l’exploitation féroce de peuples supposés
incultes et arriérés, elle est également le moyen par lequel les sociétés européennes ont acquis
les ressources nécessaires à leur décollage économique et militaire et à leur domination du
monde226.

222

Piketty inclut les rivalités internes entre pays européens (en guerre permanente) comme un des facteurs de
leur suprématie militaire sur les autres pays de la planète à partir du XV e.
223
Capital et idéologie, p. 330.
224
« Vers 1830, les importations de coton, de bois et de sucre reçues par l’Angleterre en provenance des
plantations correspondent d’après les calculs de Pomeranz (The great divergence, 2000), cité par Piketty, à
l’exploitation de plus de 10 millions d’hectares de terres cultivables, soit entre 1,5 et 2 fois le total des terres
cultivables présentes sur le sol du Royaume Uni » (Capital et idéologie, p. 442).
225
Capital et idéologie, p. 436.
226
Pour autant, cette question reste fort controversée, en particulier dans le monde des historiens. Parmi les
historiens cités ici, Catherine Vidrovitch semble proche des analyses de Piketti, bien que ses arguments soient
moins économiques qu’historiques ; en revanche Olivier Pétré Grenouilleau conteste fortement ce type d’analyse
qu’il assimile à des syllogismes, fondés sur une conception linéaire de l’histoire. Pour résumer son point de vue,
la traite en elle-même (hors profits des plantations esclavagistes) procurait des bénéfices très aléatoires,
quelquefois très élevés, souvent des catastrophes financières, au total une moyenne assez faible de l’ordre de 6%
annuels, lesquels n’étaient pas spécialement supérieurs à d’autres types d’investissement. Si l’on inclut les
profits tirés du travail des esclaves dans les plantations, les mines…, le même raisonnement s’applique, et l’on
est loin de montrer que le décollage industriel occidental (et pour les marxistes, « l’accumulation primitive du
capital », fondement de l’émergence du capitalisme) aurait été permis par l’exploitation esclavagiste. Pour ma
part, je ne partage pas cette dernière analyse, pourtant très documentée et argumentée (p. 384 à 406), pour deux
raisons. D’abord, bien que traite des esclaves et exploitation du travail des esclaves soient deux éléments
distincts, ils sont cependant liés et il est difficile de nier les profits fabuleux des planteurs (exemple de Saint
Domingue). Ensuite même si la plantation relève de ce que cet auteur appelle un capitalisme aventureux, il a
quand même fallu que la réputation de rentabilité financière soit forte pour qu’elle ait perduré si longtemps.
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2. Les Eglises chrétiennes face à l’esclavage et à la colonisation
L’exposé sur la colonisation qui vient d’être fait, à la fois trop court et trop long, va
maintenant permettre d’aborder les positionnements théoriques (ici théologiques) et pratiques
des Eglises chrétiennes. Nous commencerons par examiner les textes fondateurs du
christianisme, ancien et nouveau Testaments, Pères de l’Eglise, puis les positionnements des
représentants des Eglises, au premier rang desquels la papauté et les conciles, ainsi que les
positionnements d’une minorité généralement peu reconnue, voire combattue, qui contestait la
doctrine officielle. C’est que, si l’abolition de l’esclavage a peut-être eu comme origine une
certaine lecture des évangiles, qui au fil des siècles, mais tardivement, a fini par faire
considérer l’esclavage comme inhumain et contraire à la doctrine d’amour du prochain, il
reste que la tendance lourde des Eglises a très longtemps été au mieux de se résigner face à ce
qui apparaissait comme une sorte de loi naturelle, à défaut de loi divine : la domination et
l’exploitation des peuples les uns par les autres, et l’asservissement des peuples conquis.
Les textes fondateurs – Ancien Testament
Notons déjà que les textes sacrés du christianisme n’abordent pas du tout la question de la
colonisation, non que celle-ci n’existe pas puisque les guerres de conquête sont des formes de
colonisation, mais parce que les approches intellectuelles de ces époques anciennes semblent
bien les considérer comme des faits naturels qu’on ne peut discuter et avec lesquels il faut
bien vivre. En revanche, la question de la mise au travail forcé, de l’esclavage, est loin d’en
être absente, l’Ancien Testament est rempli de textes se référant à cette thématique, en
revanche ce thème est quasi absent des évangiles, un peu plus abordé dans quelques épîtres,
en particulier de l’apôtre Paul.
Dans l’Ancien Testament, l’esclavage est abordé sous différents aspects. Le premier aspect
est de rappeler avec insistance que les Hébreux étaient des esclaves en Egypte, avant que
Moïse, guidé par Yahvé, ne mène le peuple hébreu vers la terre promise et ainsi le libère de la
domination et exploitation égyptiennes. Rappelons que, comme l’a souligné dans notre
séminaire Catherine Péderzoli, l’Ancien Testament regorge de préceptes énonçant l’exigence
de se souvenir de cet épisode fondateur de l’alliance du peuple juif et de Yahvé. Ainsi ce texte
de l’Exode évoquant la mise au travail forcé des Hébreux en Egypte, après la mort de
Joseph227, donc avant même la naissance de Moïse :
« Un nouveau roi vint au pouvoir en Egypte, pour qui Joseph était un inconnu. Il dit à
ses sujets : ‘Voici que le peuple des enfants d’Israël, par son nombre et sa puissance,
devient un danger pour nous. Prenons donc à son endroit d’habiles mesures pour
l’empêcher de s’accroître. Sinon, en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos
adversaires. Il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays’. On imposa donc à
Israël des chefs de corvée, avec mission de lui rendre la vie dure par les travaux
auxquels ils l’astreindraient. (…) Les Egyptiens contraignirent les enfants d’Israël au
travail et leur rendirent la vie insupportable par de rudes labeurs : préparation de
l’argile, moulage des briques, travaux divers dans la campagne » (Ex 1, 8 à 14).

227

Lequel, selon le texte de le Genèse (37, 2 à 36), avait lui-même été vendu comme esclave par ses frères à des
marchands, qui le revendirent à des notables égyptiens.
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De même, du temps des luttes armées des Macchabées, la Bible évoque des trafiquants,
« prenant avec eux or et argent », qui cherchent à profiter de l’arrivée d’une armée de Syrie
pour « acheter comme esclaves des Israélites » (1 Mac 3, 41).
Cet esclavage des hébreux par d’autres peuples est dénoncé fermement dans les textes
bibliques, à l’image de Yahvé qui a lui-même sanctionné l’esclavage des hébreux par les
Egyptiens en frappant ceux-ci par les dix plaies d’Egypte de manière à les laisser quitter le
territoire où ils étaient asservis. De même, dans des temps plus récents que celui de l’exode,
ce sont probablement près de 30 000 Hébreux qui ont été exilés à Babylone (VIIIe avant JC),
dont beaucoup furent contraints à l’esclavage. Lors de guerres du temps des Macchabées, les
prophètes Joël et Amos ont invoqué la puissance de Yahvé pour punir les peuples de Gaza et
de Tyr d’avoir mis « en captivité loin de chez eux les fils de Juda et de Jérusalem » : « Yahvé
déchaînera le feu… » ou « Vous qui avez vendu aux fils de Havan les fils de Juda et de
Jérusalem (…), Je [Yahvé] ferai retomber vos forfaits sur vos têtes… » (Amos 1, 6 et 9-10 ;
Joël 4, 6-7). Certains auteurs228 voient assez curieusement dans ces dernières références un
début de condamnation de l’esclavage en général. Mais ce qui est ici dénoncé par les
prophètes, c’est une forme particulière d’esclavage : celle des hébreux par des peuples
étrangers. Dénoncer la mise en esclavage de son propre peuple par un autre est une simple
expression d’autodéfense d’un peuple vis-à-vis d’un autre peuple, et ne signifie pas la
condamnation de l’esclavage en soi. Les Hébreux l’ont pratiqué ; dans la même logique, les
arabes musulmans interdirent rapidement la mise en esclavage d’autres musulmans, tout en
développant l’esclavage des non-musulmans.
Inversement, deuxième aspect, Israël lui-même a mis en œuvre, à l’instar des autres peuples
de l’époque, l’esclavage de peuples étrangers, les habitants de Canaan en particulier : un
exemple parmi bien d’autres, celui du roi Salomon qui utilise des esclaves étrangers pour des
travaux de construction : le temple, le palais royal (1R 9, 21). Dans la même ligne, Israël peut
bénéficier de l’intervention de Yahvé qui mettra en esclavage au profit d’Israël les peuples qui
l’ont asservi :
[Suite à l’exil à Babylone] « Oui, Yahvé aura pitié de Jacob, il choisira de nouveau
Israël et les réinstallera dans leur patrie. (…) Ils feront captifs ceux qui les avaient faits
captifs et domineront leurs oppresseurs » (Is 14, 1-2).
Mais la vengeance de Yahvé n’est pas à sens unique, il menace le peuple élu de mise en
esclavage lorsque celui-ci ne respecte pas ses préceptes :
« Le péché de Juda est inscrit avec un stylet de fer. (…) Ta richesse et tous tes trésors,
je vais les livrer au pillage, cela paiera pour tous tes péchés dans tout ton territoire. Tu
devras te dessaisir de ton héritage que je t’avais donné ; je te rendrai esclave de tes
ennemis dans le pays que tu ne connais pas. Car ma fureur a allumé un feu qui
éternellement va brûler » (Jer 17, 1 et 4).
Le troisième aspect, à mon sens aspect fondateur, commande l’ensemble de la doctrine
concernant l’esclavage chez les Hébreux (mais aussi chez bien d’autres peuples pratiquant
l’esclavage), car il introduit une distinction majeure entre l’esclavage d’un hébreu par un autre
hébreu et l’esclavage d’un étranger par un hébreu. Ces questions font l’objet dans l’Exode,
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Alphonse Quenum, Les Eglises chrétiennes et la traite atlantique du XVe au XIXe siècle, Paris, Kartala, 1993.
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dans le Deutéronome, dans le Lévitique, de plusieurs formulations, qui peuvent prêter à
interprétations diverses en raison de la polysémie de termes (le terme grec de « doulos » par
exemple) signifiant l’esclave, le serviteur, le domestique, voire l’équivalent de salarié. Le
texte suivant interdit, sans conteste et de manière claire et ferme, le trafic d’esclave et la mise
en esclavage d’un Hébreu par un Hébreu ; cependant on notera qu’il s’agit ici d’une situation
spécifique, celle de rapt (« enlèvement »), dans laquelle la force brute s’impose à celui qui est
enlevé :
« Si on trouve un homme qui enlève un de ses frères parmi les enfants d’Israël – qu’il
l’exploite lui-même ou qu’il le vende –, ce voleur mourra229 » (Deut 24, 7).
Un deuxième texte, de l’Exode, limite l’esclavage d’un hébreu à 6 ans, sans autre précision :
« Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, son service durera 6 ans. La septième année il
pourra s’en aller : il sera libre, sans compensation à verser » (Ex 21, 2).
Deux autres textes semblent préciser cette dernière citation, car ils autorisent l’esclavage (ou
« le service ») pour un maximum de 6 ans, mais dans un cas spécifique qui n’est pas celui de
l’esclavage au sens strict, mais celui d’un travail pour autrui permettant de régler une dette ou
tout simplement de vivre d’une forme de rémunération lorsque l’on se trouve sans ressources
pour vivre :
« Si ton frère hébreu, homme ou femme, se vend à toi, il te servira six ans. La septième
année tu le renverras libre et, le renvoyant libre, tu ne le renverras pas les mains
vides230. Tu chargeras sur ses épaules, à titre de cadeau, quelque produit de ton petit
bétail, de ton aire et de ton pressoir. (…) Tu te souviendras que tu as été en servitude en
Egypte et que Yahvé ton Dieu t’a racheté : voilà pourquoi je te fais aujourd’hui cette
prescription » (Deut 14, 12 à 15).
« Si ton frère tombe dans la gêne alors qu’il est en rapport avec toi et s’il se vend à toi,
tu ne lui imposeras pas un travail d’esclave ; il sera pour toi comme un salarié ou un
hôte et travaillera pour toi jusqu’à l’année jubilaire. (…) Ils sont en effet mes serviteurs,
eux que j’ai fait sortir du pays d’Egypte, et ils ne doivent pas se vendre comme se vend
un esclave. Tu n’exerceras pas sur lui un pouvoir arbitraire » (Lév 25, 39-43).
Ces dernières citations sont plus difficiles à interpréter231. Certains commentateurs leur
donnent une interprétation très générale, concernant l’ensemble des situations d’esclavage
internes au peuple juif, et lui accordent une grande valeur en spécifiant lors de chaque usage
qu’il s’agit de « la Loi mosaïque232 » : cette loi de Yahvé, transmise à Moïse sur le Mont Sinaï,
concernerait l’ensemble des situations de mise en esclavage d’un Hébreu par un Hébreu et
fixerait une limite temporelle de 6 ans à cet esclavage, assortie d’une sorte de
dédommagement en nature lors de son départ. Si cette lecture est pertinente, elle entre en
C’est moi qui met en italique. Même formulation dans Ex 21, 16.
A peu près la même formulation dans Ex 21, 1-2, au moment où Yahvé se révèle à Moïse sur le Mont Sinaï et
lui transmet les Tables de la Loi.
231
Je ne suis pas linguiste : je suis dépendant des traductions et de la polysémie des termes employés pour
désigner les situations de servitude.
232
La solution qui consiste à mettre en esclavage la personne qui ne peut pas payer ses dettes est fréquente dans
l’Antiquité grecque et latine. Elle n’est pas spécifique à la « loi mosaïque ».
74
229
230

contradiction manifeste avec une citation antérieure (Deut 24,7), qui condamne de façon
absolue l’esclavage d’un Hébreu par un Hébreu. Dès lors quelle est la loi ?
Bien que la référence explicite à la servitude égyptienne soit mentionnée dans les deux
dernières citations, il est possible qu’il ne s’agisse pas exactement de la situation d’esclavage
dans son sens strict, mais de la situation, légèrement différente, souvent évoquée dans les
textes bibliques, où un hébreu, endetté mais sans ressources, se vend à un autre pour racheter
sa dette. Dans ce cas, le « service » rendu n’est pas interdit, mais il est limité dans le temps et
il est accompagné d’un conseil de dédommagement au moment de la fin de ce temps consacré
au rachat de la dette. Si cette interprétation est juste233, il n’y a pas de contradiction entre la
première référence et la seconde ; la seconde vient apporter un correctif, lié à une situation
particulière ; la première vise explicitement la situation d’esclavage, la seconde évoque plutôt
une situation de service rémunéré par un temps de travail pour régler une dette. Pour autant,
on se doute que ces deux situations peuvent (ou non) dans la réalité de leur mise en œuvre être
proches l’une de l’autre en termes d’exploitation du travail d’autrui.
Un long passage chez le prophète Jérémie atteste d’une part que les hébreux n’ont pas
toujours respecté cette règle des six ans et que ce faisant ils traitent l’esclave hébreu comme
l’esclave étranger, et d’autre part confirme que mettre en esclavage des hébreux au-delà des
limites fixées est une faute grave, une profanation du Nom de Dieu, qui va déclencher de la
part de Yahvé les plus terribles châtiments :
« J’ai conclu avec vos pères, quand je les tirai du pays d’Egypte, de la maison de la
servitude, une alliance en disant : ‘Au bout de sept années, chacun de vous libèrera son
frère hébreu qui se sera vendu à toi : six ans il sera ton esclave, puis tu le renverras libre
de chez toi’. Mais vos pères ne m’ont pas écouté et n’ont pas prêté l’oreille. Or
aujourd’hui vous aviez changé, vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux en
accomplissant l’affranchissement de votre prochain. (…) Puis vous avez changé d’avis,
et, profanant mon Nom, vous avez repris chacun votre esclave. C’est pourquoi, ainsi
parle Yahvé (…) les grands de Juda et ceux de Jérusalem, les eunuques et les prêtres, et
tout le peuple du pays, je les livrerai aux mains de leurs ennemis et aux mains de ceux
qui en veulent à leur vie : leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et
aux bêtes sauvages. Je livrerai aussi Sédécias, roi de Juda, et ses grands aux mains (…)
de l’armée de Babylone » (Jer 34, 13 à 16 et 19 à 22).
Ainsi, je considère que la distinction ici établie entre l’esclave hébreu et l’esclave étranger est
fondatrice des positionnements doctrinaux judaïques. Et en ce sens, on peut considérer cette
forme de penser, loin d’être absente dans le monde antique234, tout à fait logique : ne pas
Mais elle ne l’est peut-être pas. Car dans l’histoire plus récente de l’esclavage, une des façons historiquement
utilisée pour camoufler l’esclavage lorsqu’il est devenu illégal, par exemple en Afrique Equatoriale Française au
XXe siècle, consiste précisément à le présenter comme le rachat d’une dette (cf. plus haut). Dans des temps
anciens, antiquité gréco-latine, Moyen Age occidental, on trouve cette même stratégie de camouflage ; plus près
de nous, dans les premières décennies de la colonisation française de la Guadeloupe, la pratique de l’utilisation
de la force de travail des « engagés » européens (cf. plus haut) était une forme de servitude, certes temporaire (3
ans), mais très semblable à la coutume hébraïque des 6 ans concernant la vente de son travail d’un hébreu à un
autre hébreu pour rembourser ses dettes. Pour ma part, cette question reste non résolue et je trouve curieux
qu’aucun auteur consulté ne mentionne cette difficulté d’interprétation des textes sacrés du judaïsme (mais ma
consultation n’est certainement pas exhaustive).
234
Dans l’Egypte antique, la grande majorité des esclaves étaient d’origine étrangère ; les quelques esclaves
d’origine égyptienne l’étaient en raison d’une condamnation de justice (« Sous le joug des pharaons », Pierre
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traiter ses compatriotes et coreligionnaires comme on traite des personnes qui sont à la fois
étrangères et impies, car compatriotes et coreligionnaires bénéficient d’une représentation
sociale fondée sur le sentiment d’une communauté d’appartenance et de croyance, les mettre
en esclavage serait contrevenir à ce sentiment d’une commune appartenance235. A l’inverse,
étrangers et impies sont traités par les Hébreux comme tous les esclaves de cette époque, à
ceci près, qui n’est pas négligeable, que les conduites de cruauté à l’égard des esclaves sont,
dans le peuple juif, condamnées236 ; inversement, la servitude d’Hébreux au sein même de leur
propre peuple est condamnable si elle se fonde sur les mêmes conditions d’esclavage que
celles connues par les Hébreux en Egypte ; elle n’est acceptable que comme une solution
temporaire au paiement des dettes.
Enfin sous un quatrième aspect, à nouveau dans le Deutéronome, un verset contient en germe
une critique de fond de l’esclavage en général (et pas seulement de l’esclavage d’un hébreu
par un hébreu), puisqu’elle interdit la chasse à l’esclave fugitif (sans plus de précision sur son
appartenance ethnique), alors même que cette chasse à l’esclave fugitif est une constante dans
toutes les nations qui pratiquent l’esclavage, de l’Antiquité (dont le code d’Hammourabi) aux
Etats Unis du XIXe :
« Tu ne laisseras pas enfermer par son maître un esclave qui sera venu à toi pour lui
échapper. Il demeurera avec toi, parmi les tiens, au lieu qu’il aura choisi parmi tes villes
où il se trouvera bien ; tu ne le molesteras pas » (Deut 23, 16-17).
Ce verset ouvre à l’évidence une voie de contestation du principe même de toute forme
d’esclavage, quelle qu’elle soit, interne et externe, en opposition à ce qui semble être la
doctrine majeure du judaïsme ancien. Sans doute faut-il voir dans ces différences d’approche
soit l’expression de traditions historiques multiples dans la rédaction des textes sacrés, soit
plus simplement l’expression de divergences, voire de dissensions, au sein des communautés
hébraïques anciennes.
Au final, ce que je comprends de l’Ancien Testament et de l’esclavage consiste en quelques
propositions. L’esclavage d’un Hébreu par un non Hébreu est condamné (en référence
majeure à l’esclavage des Hébreux en Egypte). Les Hébreux peuvent mettre en esclavage des
étrangers, il n’existe aucun interdit en la matière, il leur est seulement conseillé de ne pas
abuser de leur position. En revanche, s’agissant de la mise en esclavage d’un hébreu par un
hébreu, on l’a dit, l’interdit s’impose très nettement (quoique cet interdit n’empêche pas les
transgressions) ; mais il y a une exception dans le cas où un hébreu incapable de rembourser
une dette se vend à son créancier, et dans ce cas l’esclavage doit être limité dans le temps.
Pour autant, il semble qu’une minorité, celle qui proscrit la chasse à l’esclave fugitif et qui
plus encore invite à la bienveillance et au soutien à son égard, devrait logiquement contester

Grandet, L’Histoire, n° 280, octobre 2003). Concernant l’Athènes antique de l’époque classique, « la majorité
des esclaves vient de régions éloignées de la Grèce, surtout des pays de la mer Noire (Scythes, Thraces), de
l’Asie Mineure et du Proche Orient » (« A Athènes, un habitant sur deux était esclave », Raymond Descat,
L’Histoire, n° 280, octobre 2003). Ce dernier auteur fait même de cette caractéristique étrangère l’un des « six
traits fondamentaux » par lesquels l’historien peut définir l’esclave, « en particulier par rapport au serf ».
235
Olivier Pétré Grenouilleau partage cet avis quand il écrit concernant le rôle des africains dans la traite
négrière des siècles passés : « La première explication rationnelle permettant de rendre compte du rôle de
l’Afrique noire dans la traite réside dans l’absence d’un sentiment d’appartenance à une même communauté
‘africaine’, au sein d’un monde où les barrières ethniques étaient puissantes » (Les traites négrières, p. 92).
236
Par exemple, si l’esclave est éborgné par son maître, il doit être libéré.
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cette exception et s’en tenir au respect absolu de l’interdit de mise en esclavage d’un Hébreu
par un Hébreu.
Au final, l’esclavage est bien une coutume partout répandue dans ces temps anciens, coutume
qui ne pose même pas question car elle va de soi, au moins lorsqu’elle ne concerne que des
étrangers ; elle se pratique également dans les territoires des juifs anciens, confirmée dans les
textes, et avec des nuances que connaissent souvent les autres peuples de ces époque antiques
et qui concernent la mise en esclavage de compatriotes. En ce sens, la position théologique du
judaïsme ancien n’est pas fondamentalement originale, sauf peut-être pour ce qui concerne les
interdits de traitements malveillants, considérés comme des abus.
Les textes fondateurs – le Nouveau Testament
Curieusement (« curieusement », en référence au point de vue souvent admis selon lequel
c’est le christianisme qui a mis fin à l’esclavage), les évangiles ne parlent pas de l’esclavage,
sauf de rapides allusions au simple constat de l’existence d’esclaves. Il faut chercher dans les
épîtres, en particulier celles de Paul, pour trouver des orientations de pensée sur la question de
la légitimité de l’esclavage et sur les rapports entre maîtres et esclaves.
La doctrine paulinienne sera la doctrine de l’Eglise chrétienne pour des siècles. Elle consiste
en deux éléments distincts, considérés comme contradictoires par beaucoup d’observateurs
externes : d’un côté l’affirmation que devant Dieu les hommes sont tous égaux, qu’ils soient
libres ou esclaves, de l’autre l’absence de condamnation de l’institution de l’esclavage.
Chacun de ces éléments va servir chez les croyants eux-mêmes soit à renforcer les pratiques
traditionnelles d’esclavage, soit à les critiquer et à déboucher sur l’abolition de l’esclavage.
La parole de Paul la plus connue sur l’égalité de tous les hommes, quels qu’ils soient, parce
qu’ils sont tous fils de Dieu, est celle-ci :
« Il n’y a ni juif, ni grec, il n’y a ni esclave, ni homme libre, il n’y a ni homme ni
femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » (Gal 3, 28237).
Pour autant, cette phrase peut être interprétée dans des sens divers. Les uns, s’en tenant à cette
seule citation, peuvent y voir un argument majeur contre l’esclavage, puisque l’égalité entre
tous les membres du genre humain est affirmée. D’autres argumenteront que Paul parle ici du
rapport de chaque homme à Dieu, et non de la situation temporelle d’organisation sociale, où
certains sont des maîtres, et certains des esclaves. D’autres encore remettront ce verset 3, 28
dans son contexte immédiat, où Paul dans les deux versets précédents indique que cette
égalité ne concerne que les croyants, qu’ils soient esclaves ou libres :
« Vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ Jésus. Vous tous en effet, baptisés dans
le Christ, vous avez revêtu le Christ : il n’y a ni juif ni grec, il n’y a ni esclave, ni
homme libre... » (Gal 3, 26-27).
Aussi bien, quand on lit d’autres textes de Paul sur l’esclavage, on constate en effet qu’à
aucun moment il ne condamne cette institution d’époque, il ne dit même pas que sa
suppression serait souhaitable ; il indique seulement que chacun doit rester dans l’état dans
237

On trouve dans d’autres textes de Paul des formulations quasi identiques : 1 Cor 12-13, Col 3,11.
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lequel il est né, que les esclaves doivent obéir à leurs maîtres et que les maîtres doivent être
justes et équitables à l’égard de leurs esclaves :
« Que chacun demeure dans l’état où l’a trouvé l’appel de Dieu. Etais-tu esclave lors de
ton appel ? ne t’en soucie pas. Et même si tu peux devenir libre, mets plutôt à profit ta
condition d’esclave238. Car celui qui était esclave lors de son appel dans le Seigneur est
un affranchi du Seigneur » (1 Cor 7, 20-21).
« Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d’ici-bas, non d’une obéissance toute
extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, par crainte du
Maître. Quel que soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Seigneur et non
pour les hommes, sachant que le Seigneur vous récompensera en vous faisant ses
héritiers » (Col, 3, 22-25).
« Chacun sera payé par le Seigneur selon ce qu’il aura fait de bien, qu’il soit esclave ou
qu’il soit libre » (Eph 6,8).
« Que les esclaves soient soumis en tout à leurs maîtres, cherchant à leur donner
satisfaction, évitant de les contredire, ne commettant aucune indélicatesse, se montrant
au contraire d’une parfaite fidélité » (Tite 2,9).
Et l’apôtre Pierre abonde en ce sens : « Vous les domestiques, soyez soumis à vos
maîtres, avec une profonde crainte, non seulement aux bons et aux bienveillants, mais
aussi aux difficiles » (1P 2,18239).
A nouveau Paul, s’adressant aux Maîtres : « Maîtres, accordez à vos esclaves le juste et
l’équitable, sachant que, vous aussi, vous avez un maître dans le ciel » (Col 4, 1). Et
« Et vous maîtres, (…) laissez de côté les menaces, et dites-vous bien que, pour eux [les
esclaves] comme pour vous, le Maître est dans les cieux, et qu’il ne fait point acception
des personnes » (Eph 6, 9).
On ne saurait être plus clair ; la doctrine paulinienne sur l’esclavage se fonde sur la distinction
faite dans les Evangiles par Jésus : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu240 ». D’un côté il y a les institutions humaines que la religion chrétienne n’a pas vocation
à contester, et même qu’elle doit respecter ; et de l’autre il y a le rapport de chaque homme à
Dieu : le jugement que Dieu portera sur chacun se fera non en fonction de son statut social,
mais en fonction du bien qu’il a fait. D’une certaine manière, on n’est pas loin de la doctrine
moyenâgeuse, qui veut que Dieu a voulu trois ordres distincts, les prêtres, les guerriers et les
travailleurs, et surtout que chacun accepte humblement la place qui est la sienne : le paysan ne
doit pas envier le prêtre ni le guerrier, de même qu’ici l’esclave ne doit pas rêver de sortir de
son statut. Du point de vue religieux, l’important n’est pas la vie terrestre, mais la vie
éternelle, et la manière de conduire sa vie terrestre conditionne pour chacun l’accès à la vie
Les traductions diffèrent sur cette dernière proposition : « profite de l’occasion », « ne t’en soucie pas »,
« mets plutôt à profit ta condition d’esclave » (cette dernière formulation est celle de La Bible de Jérusalem,
catholique). Evidemment, la première traduction invite l’esclave à se soustraire à sa condition, contrairement aux
deux autres.
239
Quelques lignes plus haut, Pierre exhorte à la soumission aux institutions humaines : « Soyez soumis, à cause
du Seigneur, à toute institution humaine : soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs » (1P 2, 13).
240
Expression qu’on trouve chez les trois synoptiques : Marc 12, 17 ; Matthieu 22, 21 ; Luc 20, 25.
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éternelle, où là tous les élus seront égaux. Dans la vie terrestre tous les hommes sont
potentiellement pécheurs, aussi bien l’homme libre que l’esclave, tous les hommes sont
esclaves du péché ; la véritable libération de l’esclavage est la libération du péché par la foi en
Jésus, ce qui pour Paul n’a rien à voir avec la libération du statut d’esclave.
L’épître à Philémon, consacrée exclusivement à cette question de l’esclavage, confirme
totalement cette conception de Paul. Il s’agit d’une lettre très courte (25 versets), où Paul écrit
à son ami Philémon pour lui recommander de prendre soin de son esclave Onésime. Onésime
était un esclave de Philémon, il a fui, il s’est réfugié chez Paul, s’est converti au christianisme.
Paul demande à Philémon de reprendre son esclave sans le sanctionner, de le recevoir comme
un frère, mais il ne lui demande pas de l’affranchir, même si on peut supposer qu’il souhaite
cet affranchissement.
Les textes fondateurs – les Pères de l’Eglise241
Globalement, l’enseignement des Pères de l’Eglise consiste à reprendre fidèlement les
schémas de pensée de l’apôtre Paul : d’un côté l’égalité de tous les hommes devant Dieu, et
de l’autre les devoirs des esclaves envers leurs maîtres et inversement ; mais certainement pas
l’abolition de l’esclavage. L’évêque d’Hippone au Ve siècle, Augustin, l’une des références
majeures de la théologie chrétienne, ajoute néanmoins un élément important, le péché :
« La cause première de l’esclavage est le péché qui a soumis l’homme au joug de
l’homme, et cela n’a pas été fait sans la volonté de Dieu qui ignore l’iniquité et a su
répartir les peines comme salaire des coupables » (La Cité de Dieu, I, XIX, chap 15242).
Isidore de Séville, deux siècles plus tard, reprend la pensée d’Augustin (à sa manière ?),
affirmant que la différence entre maîtres et esclaves consiste en ce que les uns, les maîtres,
sont capables d’user à bon escient de leur liberté, alors que les autres les esclaves ne le sont
pas, ce qui justifie la nécessaire soumission de ces derniers :
« A cause du péché du premier homme, la peine de la servitude a été infligée par Dieu
au genre humain : à ceux auxquels ne convient pas la liberté il a miséricordieusement
accordé la servitude. Et, bien que le péché originel ait été effacé pour tous les fidèles
par la grâce du baptême, néanmoins Dieu le juste a réparti entre les hommes des genres
de vie différents, instituant les uns esclaves, les autres maîtres, de manière à ce que la
propension des esclaves à faire le mal soit réfrénée par le pouvoir des maîtres »
(Sentences, III, 47243).
Curieuse conception, quand même, des défauts et vertus respectives des uns et des autres,
chez un Père de l’Eglise… Guillaume Hervieux, chercheur en sciences des religions, indique

Selon Théo (p. 314) : « Parmi les écrivains chrétiens des premiers siècles, les Pères de l’Eglise sont ceux qui
en raison de l’orthodoxie de leur doctrine et de la sainteté de leur vie jouissent d’une autorité particulière dans
l’Eglise ». Les pères de l’Eglise ont vécu dans les premiers siècles de l’Eglise (du I er au Ve). Les auteurs cités
dans cette partie (Augustin, Isidore de Séville, Chrysostome, Grégoire de Nysse) sont tous considérés comme
Pères de l’Eglise.
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Cité par Olivier Pétré-Grenouilleau, in « L’Eglise, le marchand et l’esclave », L’Histoire, n° 280, octobre
2003).
243
Idem.
79
241

pourtant une différence de conception entre les Pères latins et les Pères grecs244, comme Jean
Chrysostome et Grégoire de Nysse, ces derniers souhaitant l’abolition de l’esclavage :
« L’esclave et le maître diffèrent-ils en quelque chose ? Tous deux ne seront-ils pas
après la mort également réduits en poussière ? N’y aura-t-il pas pour eux un même ciel
et un même enfer ? Vous, dont cet homme est en tout l’égal, quel titre de supériorité, je
vous le demande, avez-vous à invoquer pour vous croire son maître ? » (Grégoire de
Nysse, In Eccles., Hom. IV245).
Pour autant, si ces sensibilités n’ont pas eu d’effets sur l’abolition de l’esclavage, on trouve
néanmoins beaucoup d’exemples de chrétiens, de clercs, de papes même, qui affranchirent
leurs esclaves, qui ont mobilisé des sommes d’agent importantes pour le rachat de captifs
chrétiens mis en esclavage. De même, au synode de Rome de 595, présidé par le pape
Grégoire le Grand, il fut acquis que l’entrée d’un esclave dans les ordres monastiques entraîne
automatiquement son affranchissement. Ou encore, le commerce des esclaves fut interdit par
plusieurs synodes (il est vrai, après la conversion de Constantin au christianisme246).
L’empereur de l’empire romain d’Orient, Justinien Ier, VIe siècle, sans abolir l’esclavage, le
définit comme « une institution barbare, contraire au droit naturel », et légiféra dans le sens
d’humaniser les conditions de vie des esclaves sur les plans du mariage, de l’héritage, de
l’interdiction d’asservir les enfants abandonnés.
L’idée de la « guerre juste » fut aussi un argument souvent utilisé et débattu dans les
controverses concernant la légitimité de l’esclavage. Il convient d’abord de rappeler que dans
les temps où l’esclavage constitua une institution majeure de l’organisation sociale de
beaucoup de peuples, le moyen le plus utilisé pour obtenir des esclaves a été la guerre, guerre
de conquête, guerre de razzias. Assez tôt, y compris chez les adversaires de l’esclavage, la
« guerre juste » fut un critère de justification de l’esclavage, ou un argument pour accepter
une exception à l’interdiction de l’esclavage. Chez Augustin par exemple, la guerre se justifie
lorsqu’une nation est attaquée et qu’elle doit se défendre, mais aussi lorsqu’elle consiste à
combattre les « païens ». Cette logique fut reprise par le théologien et « Docteur de l’Eglise »
Thomas d’Aquin dans le cadre d’une réflexion plus large consistant à définir des critères de
légitimation de l’esclavage : en premier lieu, il considère que l’existence de maîtres et
d’esclaves relève de l’ordre naturel ; ensuite il définit quatre critères de légitimité de
l’esclavage : « la condamnation pour un délit grave comme le meurtre, la capture dans une
guerre juste, la vente d’un individu par lui-même ou ses parents, la naissance servile247 ». On
pourra néanmoins remarquer que la libération des captifs chrétiens des mains des musulmans
a toujours été considérée comme un acte de guerre juste et légitime, voire nécessaire ; côté
musulman, la libération de leurs coreligionnaires a toujours été également considérée comme
juste. La logique de ces conduites est plus à rechercher dans la défense de sa communauté
d’appartenance (qui va de pair avec la défense des croyances religieuses de cette
communauté), que dans des considérations proprement théologiques.
Plus radical, le théologien anglais, précurseur du protestantisme, John Wyclif, refuse la
légitimité de l’autorité de Rome, et entre autres contestations condamne l’esclavage, y
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Selon Théo (p. 314), les appellations « Pères grecs, Pères latins » renvoient à la langue dans laquelle ils ont
écrit.
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La Bible, le Coran et l’esclavage, Guillaume Hervieu, Ed de l’Armançon, 2008, p. 104.
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compris celui des prisonniers de guerre. Ce n’est pas pour autant qu’il fut suivi sur ce dernier
point par l’ensemble des protestants, ni par leurs leaders. Bref pendant des siècles, le débat sur
la légitimité de l’esclavage, généralisé, ou de l’esclavage de catégories spécifiques, ou
contestant absolument l’esclavage, fut constant sans pour autant infléchir les positions de
l’Eglise dans ses autorités officielles.
Eglise catholique, colonisation et traite des noirs XVe et XVIe
La fin du XVe et le début du XVIe inaugurent une période historique nouvelle à bien des
égards. En l’espace de 50 à 80 ans, on observe quatre évènements majeurs : les Portugais
entament leurs interventions le long de la côte nord-ouest de l’Afrique, c’est le début de la
traite des Africains ; les Ottomans prennent la ville de Constantinople, siège de l’empire
romain d’Orient et l’un des sièges principaux de l’Eglise chrétienne orthodoxe ; Christophe
Colomb et d’autres navigateurs découvrent un continent nouveau, les Amériques, dont ils
vont exploiter les richesses minières, agricoles, humaines, suivis bientôt par plusieurs autres
pays européens ; enfin les protestantismes luthérien, calviniste et anglican voient le jour et se
développent fortement dans plusieurs pays européens, des guerres meurtrières s’ensuivent.
Les questions de la légitimité de la colonisation et de l’esclavage vont se poser de plus en plus
ardemment tant dans les milieux religieux que dans les milieux civils (milieux dirigeants et
milieux intellectuels).
Dès les premiers moments des incursions africaines d’Henri le Navigateur et de ses
combattants-commerçants, la papauté romaine, en la personne de Nicolas V en 1454, accorda
son plein soutien à l’entreprise : « permission d’envahir, de capturer, d’assujettir et de réduire
en perpétuelle servitude tous les Sarrasins, autres païens et ennemis du Christ dans les régions
situées au sud du cap Bojador »248. Certes plusieurs papes de cette période condamnèrent
l’esclavage des « innocents », en fait des convertis au christianisme, mais pas l’esclavage en
général.
Dans un contexte où l’Espagne demande l’arbitrage du pape, face au Portugal, pour
sauvegarder ses intérêts dans les territoires nouvellement découverts, la papauté (Alexandre
VI Borgia) fait co-signer par ces deux pays le Traité de Tordesillas (1494) qui fixe les zones
géographiques attribuées à chacun (cf. plus haut). Ce traité a été précédé par plusieurs bulles
pontificales (1493), qui énoncent la légitimité de la colonisation et de l’expropriation des
terres : « Nous concédons, constituons et établissons une souveraineté de pleines, libres et
universelles puissance, autorité et juridiction [sur ces territoires] », « Les infidèles ne
sauraient être possesseurs d’aucune partie de la terre249 ».
La mise au travail forcé des populations des Amériques, mayas, incas, aztèques…, se révéla
vite catastrophique en raison d’une mortalité extrême. Ce qui suscita les protestations de
religieux missionnaires, des théologiens dominicains Tomas de Mercado et Francisco de
Vitoria : « Les princes chrétiens n’ont pas, sur les infidèles, plus de droit avec l’approbation
pontificale que sans elle. (…) [La religion chrétienne] ne s’impose pas par la force. Elle ne
permet pas de violenter les hommes pour qu’ils reçoivent la loi du Christ250 ». Des dirigeants
de haut rang se positionnèrent dans le même sens : Isabelle la Catholique, reine d’Espagne,
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enjoignit en 1501 aux gouverneurs des nouvelles colonies de traiter les Indiens comme des
personnes libres, de les protéger eux et leurs biens, de payer leur travail de manière
convenable et de les évangéliser251. Mais, et le paradoxe n’est qu’apparent, en 1519, Charles
Quint autorisa la traite des noirs vers les Amériques, de manière à remplacer les esclaves
locaux amérindiens, et en 1530 il renouvela l’interdiction d’Isabelle la Catholique de mettre
en esclavage les Indiens. Ainsi, les plus hautes autorités des pays colonisateurs faisaient une
différence entre Indiens et Noirs. Quant à la papauté, Paul III, informé par des missionnaires
de la bonne volonté des Indiens à entendre parler du Christ, y voit la preuve qu’ils sont doués
de raison et qu’ils sont en voie de conversion ; en 1537 il écrit dans le même sens : dans le
bref Pastorale Officium, il entend que les Indiens soient protégés, eux, leurs biens, leur
liberté, qu’ils soient chrétiens convertis ou pas252. Dans la bulle Sublimis Deus, il va plus loin
encore : « Les Indiens et tout autre peuple qui pourrait être découvert plus tard par les
catholiques, bien que n’étant pas chrétiens, ne peuvent en aucune façon être privés de leur
liberté et de leurs possessions. (…) Ils ne peuvent en aucune manière être asservis et, s’ils
sont asservis, leur esclavage doit être considéré comme nul et non avenu253 ».
Dans ce contexte de positionnements multiples et contradictoires, est née une controverse
dont le point culminant a été la controverse de Valladolid (1550-1551), laquelle devait,
missionnée par Charles Quint, établir la nature des Indiens, sous-hommes ou véritables êtres
humains, définir les droits et les limites du travail forcé et plus largement les rapports entre les
conquérants espagnols et les populations autochtones. Les acteurs principaux de cette
controverse furent d’un côté le dominicain Bartolomé de Las Casas, défenseur des indiens, et
de l’autre le chanoine Juan Gines de Sepulveda, défenseur des colons. Le premier dénonça les
exactions des colons, mit en avant les extraordinaires talents et vertus des peuples indiens (au
rebours de la thèse de leur retard culturel), et prêcha une pacification des rapports entre les
peuples d’Amérique et d’Europe sur la base d’une égalité entre pays, et non pas sur la base
d’une soumission des uns aux autres. Le second soutint la légitimité de la conquête espagnole
et la soumission nécessaire des indiens, justifiée par l’indispensable éradication de leurs
coutumes barbares (sacrifices humains), par leur retard culturel et par la nécessité de leur
éducation, de leur évangélisation et de leur salut.
Les résultats de cette controverse sont difficiles à cerner. Certes, les Indiens furent reconnus
comme des être humains, et en cela il demeurait interdit de les mettre en esclavage ; mais
cette reconnaissance et cet interdit ne concernaient que les indiens et non les noirs africains,
dont il n’a pas été question dans cette controverse. Mais si l’interdit d’esclavage à l’égard des
indiens a été partiellement respecté, l’esclavage des noirs et la traite n’ont fait que s’amplifier.
Le poids politique des colons y a fortement contribué, mais aussi les changements de
monarques. Philippe II d’Espagne, successeur de Charles Quint, écarta les théologiens
dérangeants et l’esclavage reprit de plus belle. De même, du côté de l’Eglise catholique,
l’imprécision des bulles précédentes qui ne mentionnaient pas explicitement l’interdit de
l’esclavage des noirs permit aux vieilles coutumes de perdurer.
On peut conclure sur cet épisode de la traite atlantique avec Olivier Pétré-Grenouilleau : « Au
total, l’absence d’un message clair à propos de l’esclavage dans les textes sacrés, le vieux
fonds de traditions gréco-romaines, le souvenir de l’esclavage antique et médiéval en
Méditerranée, les intérêts temporels de la papauté, expliquent aisément que l’Eglise ne soit
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pas revenue après 1454 sur le principe de la légalisation de la traite. En outre, si rien dans les
textes sacrés ne justifie l’esclavage, certains se servirent cependant de l’histoire de Cham 254,
qui figure dans la Genèse, pour justifier l’asservissement des populations noires 255 ». Certes,
ajoute-t-il, le facteur religieux ne doit pas être écarté : « Dans un monde où chrétien rime
pratiquement avec Europe, le fait qu’un chrétien ne puisse réduire un autre chrétien en
esclavage a en effet, au départ, pu avoir sa part dans le recours à la main d’œuvre servile
noire. Ensuite peu à peu, un autre principe chrétien, l’idée selon laquelle tous les hommes sont
égaux devant Dieu, a pu aider à saper les fondements du système esclavagiste256 ». Pour
autant, selon cet auteur, ces variations de doctrine montrent bien que d’autres facteurs que les
facteurs religieux doivent être pris en compte : « C’est donc aussi dans l’évolution complexe
des sociétés politiques européennes, et pas seulement dans le message chrétien, qu’il convient
de rechercher les origines lointaines de ce qui donna lieu à l’idéologie abolitionniste257 ».
Place des Eglises catholique et protestantes dans le courant abolitionniste
Les courants abolitionnistes se développent vraiment au XVIIIe siècle, ils apparaissent
néanmoins dans les siècles précédents et concernent des acteurs très divers, des intellectuels,
philosophes notamment, des personnages politiques, des hommes d’Eglise. Il est clair que ces
derniers sont très présents dans leur expression publique, bien que d’une part ils ne soient pas
forcément les plus nombreux et que d’autre part, si les catholiques sont loin d’être absents, les
protestants de toutes obédiences semblent bien être plus engagés.
Parmi les premiers cités par Guillaume Hervieux, on trouve le capitaine portugais Fernao de
Oliveira (1554), dont le livre Arte da Guerra da mar est présenté par cet auteur, suivant ainsi
l’avis d’historiens de l’esclavage, comme « l’acte de naissance de la doctrine
abolitionniste258 » ; le théologien dominicain, confesseur de l’empereur Charles Quint,
Domingo de Soto, qui avait joué un rôle important dans la controverse de Valladolid ; le
jésuite Pierre Claver, qui passa plusieurs décennies de sa vie à Carthagène, port espagnol de
débarquement des cargaisons d’esclaves. Hervieux cite également la toute nouvelle
Congrégation de la propagation de la foi, créée par le Vatican en 1622, mais ajoute que celleci était surtout soucieuse du baptême des esclaves dans un souci de les éloigner des
missionnaires protestants259. Aux Antilles, où le clergé catholique était propriétaire d’esclaves,
le prêtre Goubert dénonça cette pratique ainsi que le Code Noir de Colbert. Etc… tout cela
sans grand succès sur la condition noire, sauf une sorte d’imprégnation lente des consciences
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quant à la nécessité de mettre fin à ce scandale de l’esclavage d’êtres humains par leurs
semblables.
Les mouvements abolitionnistes semblent bien avoir été particulièrement puissants dans les
pays anglo-saxons d’Angleterre et des Etats-Unis, et surtout dans les milieux religieux
protestants. En Angleterre, dès 1673, un quaker Richard Baxter condamne ceux qui capturent
les esclaves, suivi par des écrivains et des journalistes. En 1775, l’anglais Granville Sharp
obtient d’un tribunal la libération d’un esclave. En 1789, l’anglican Wilberforce sollicite du
Parlement anglais l’abolition de la traite, préfigurant l’interdiction de la traite par le
gouvernement anglais en 1807260. En Amérique du Nord, en 1700, un puritain, Samuel
Seward261, juge à la cour supérieure du Massachusetts, soutient que l’esclavage est contre
nature. Selon Pétré Grenouilleau, le mouvement quaker, tant en Angleterre que dans les
colonies britanniques du Nord-Est américain, est à l’origine d’un puissant courant
abolitionniste, trouvant sa source dans le mouvement du Grand Réveil262, qui s’étendit aux
autres formes du protestantisme anglo-saxon, baptiste, évangélique, méthodiste. Cette action
des quakers déboucha sur l’abolition de l’esclavage en Pennsylvanie et en Nouvelle
Angleterre, suivis par plusieurs Etats de la côte nord-est, dont le Vermont, le Massachusetts
(après la déclaration d’indépendance). Pétré Grenouilleau insiste sur le sens d’organisation
des quakers mettant sur pied un système de réunions hebdomadaires, mensuelles,
trimestrielles, des pétitions signées par plusieurs centaines de milliers de personnes, il
mentionne également les sermons dominicaux de pasteurs méthodistes et évangélistes
dénonçant la monstruosité de la traite.
Dans la France des révolutionnaires de 89, beaucoup des élus des différents régimes qui se
sont succédé depuis les Etats Généraux étaient abolitionnistes, des nobles comme La
Rochefoucauld-Liancourt, des philosophes comme Condorcet, ainsi que des religieux
catholiques comme les abbés Grégoire, Mercier, Prévost, Raynal. Mais c’est certainement la
révolte des noirs de la colonie française de Saint Domingue qui a frappé les esprits et incité
les députés à voter le 4 février 1794 l’abolition de l’esclavage pour l’ensemble des colonies
françaises (esclavage rétabli néanmoins par Bonaparte quelques années plus tard).
Quant à la papauté catholique, selon Hervieux, plusieurs papes du XIXe siècle ont condamné
l’esclavage et la traite, laquelle se poursuivait en dépit des interdictions de certains pays
européens (concernant la traite, au moins les signataires européens du congrès de Vienne de
1815). Ex prisonnier de Napoléon Ier, Pie VII dès 1814, dans une lettre au roi de France, écrit :
« Pour bien se situer dans le sens des obligations morales, la conscience religieuse nous
y pousse ; c'est elle en effet qui condamne et réprouve ce commerce ignoble par lequel
les Noirs, non comme des hommes, mais simplement comme des choses vivantes, sont
pris, achetés, vendus et pressurés jusqu'à la mort par des travaux très durs pour une vie
déjà misérable263 ».
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Plus encore, il enjoint la Congrégation pour la propagation de la foi, très prudente sur cette
question, de tenir compte de la position de l’Eglise :
« Vous ne pouvez pas ignorer que les constitutions apostoliques264 interdisent le
commerce des esclaves sous peine d’excommunication ».
Pie VII est suivi265 par d’autres papes : Grégoire XVI en 1839 :
La Lettre apostolique de Grégoire XVI demandait aux fidèles de ne pas « tourmenter
injustement les Indiens, les Nègres ou autres semblables, ou les dépouiller de leurs
biens, ou les réduire en servitude266 ».
… et Pie IX qui béatifie Pierre Clavier en 1850 (cité ci-dessus), et qui en 1872 déclare devant
une délégation protestante : « Il est nécessaire d’abolir l’esclavage, les missionnaires y
travaillent partout ».
Mais, entre temps, on observe un retournement de l’Eglise catholique en 1866 par la voix du
Saint Office, contre signé par ce même Pie IX (mystère de la foi, ou plutôt des arcanes du
Vatican) :
L’esclavage « considéré comme tel dans sa nature véritable, n’est en rien contraire à la
loi naturelle et divine, et il peut y avoir de justes titres de possession d’esclaves ; des
théologiens approuvés et des commentateurs des sacrés canons y ont fait référence… Il
n’est pas contraire à la loi naturelle et divine de vendre et d’échanger un esclave ».
Hervieux qui cite ce texte267 l’explique par un contexte de « rétractation » de l’Eglise, laquelle
se manifeste de manière exemplaire dans le Syllabus (1864), recueil d’affirmations
« modernistes » fermement condamnées. Mais nouveau retournement, le pape suivant Léon
XIII, dans son encyclique sociale Rerum Novarum, condamne à nouveau l’esclavage (1891).
Au total, l’Eglise catholique est pendant des siècles restée fidèle au positionnement
théologique de l’apôtre Paul : pas de condamnation formelle de l’esclavage mais, surtout
quand des contestataires prêchaient l’abolition, refus explicite et ferme de condamner
l’esclavage et la traite ; au mieux, la recommandation de traiter plus humainement les
esclaves. Il y eut bien des contestataires religieux de cette doctrine, au premier rang desquels
on trouve dès les premiers siècles Grégoire de Nysse, Père de l’Eglise. Mais ceux-ci ont été
minoritaires et surtout peu écoutés par les hautes instances. C’est seulement aux XVIIIe et
XIXe siècles, dans un contexte où les courants abolitionnistes se renforcent au point que les
Etats européens, puis les Etats Unis, puis le Brésil décident l’abolition de l’esclavage, que peu
à peu, avec beaucoup d’hésitations, de retournements de position, de louvoiements, les plus
hautes instances de l’Eglise catholique finissent par stabiliser leur positionnement sur la
condamnation des pratiques esclavagistes.
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La colonisation des XIXe et début XXe siècles et la chrétienté
Il est clair que les missionnaires chrétiens, catholiques, protestants, souvent aux côtés de
géographes et d’explorateurs, ont précédé et accompagné les entreprises étatiques et militaires
de la colonisation. Soucieux de l’évangélisation des populations colonisées en même temps
que de leur « civilisation », ils partageaient profondément les justifications civiles données à
ces entreprises. Ces peuples étaient fort mal considérés tant par les ecclésiastiques que par les
responsables politiques : arriérés, sauvages et barbares, grands enfants, adorateurs de faux
dieux, vivant dans l’immoralité, peu travailleurs, ingrats, tous qualificatifs justifiant des
actions de moralisation et d’évangélisation, et finalement de civilisation268. En outre, la valeur
accordée à ces peuples dépendait de la hiérarchie établie par les européens entre les religions,
et dès lors entre les peuples adhérant à ces religions : au sommet les religions chrétiennes, en
dessous les religions asiatiques (hindouisme et bouddhisme), puis la religion musulmane et
« son faux prophète », et enfin en bas de la hiérarchie les religions animistes. On ne peut
manquer de trouver paradoxal cette importance accordée au paramètre religieux chez les
soutiens laïques des missions, alors même que c’est à peu près à la même époque qu’en tout
cas en France, la séparation des Eglises et de l’Etat a été votée, précédée par des décennies de
débat public autour de la laïcité, dont étaient partisans bien des hommes politiques de la IIIe
République, en même temps qu’ils défendaient l’œuvre civilisatrice de la colonisation. On
ajoutera dans ce même ordre d’idées que les français laïques ont également justifié les
entreprises coloniales des XIXe et XXe siècles, y compris dans leur dimension de conquête
religieuse des consciences, par les objectifs en soi fort louables d’apporter à d’autres peuples
les bienfaits de la connaissance scientifique, de la distinction entre révélation et raison, ainsi
que de lutter contre les pratiques de traite et d’esclavage ; et pourtant, dans le même temps, ils
ont abandonné le plus souvent leurs valeurs laïques269 lorsqu’il s’est agi de définir les règles
de fonctionnement interne des colonies françaises : la laïcité convenait pour la société
française, pas pour l’Afrique noire, pas pour l’Algérie, pas pour l’Indochine…
Plus profondément, on peut penser que la religion chrétienne a servi à acculturer les esprits
des peuples colonisés à la culture occidentale, fonction qu’elle partageait avec le personnel
enseignant, longtemps religieux, dépêché par les états coloniaux dans ces contrées
considérées comme arriérées. En ce sens, le christianisme a constitué dans de nombreuses
circonstances le bras idéologique de la colonisation ou la « matrice conceptuelle270 » de
l’œuvre colonisatrice.
Je vais en premier lieu développer cette idée de matrice conceptuelle de la colonisation,
laquelle me paraît la caractéristique principale de celle-ci ; ensuite j’apporterai des correctifs,
car face à cette entreprise de domination, il a souvent existé des formes de résistance, qui ont
été longtemps minoritaires, mais qui ont préfiguré les indépendances de la mi-XXe siècle.
On peut noter qu’en France à la même époque, ce sont à peu près les mêmes qualificatifs qui sont employés
pour décrire et stigmatiser les classes laborieuses comme classes dangereuses, à ceci près que celles-ci ne sont
pas accusées d’adorer de faux dieux, mais d’être déchristianisées (mais est-ce vraiment une différence ?).
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Les moyens de l’acculturation aux modes de vie et de penser occidentaux ont été en premier
lieu l’évangélisation, qui d’une part en imposant la figure du « vrai Dieu », le Christ, a
disqualifié les « faux dieux » des populations africaines, ainsi que les pratiques cultuelles
attachées à leurs croyances, culte des ancêtres, sacrifices aux esprits, objets cultuels…, et qui
d’autre part a prêché l’obéissance (la soumission) à un ordre social voulu par Dieu (donc à un
ordre social sacré, qui ne peut être contesté), ainsi que l’obéissance à ses représentants sur
terre, religieux et civils (le spirituel et le temporel). La destruction des cultures « païennes »,
traitées le plus souvent par le mépris, a constitué le moyen principal de ce dressage des
consciences qui ne dit pas son nom, accompagné si nécessaire des outils moins spirituels et
plus temporels des forces policières et militaires. On peut remarquer que ces pratiques sont
fort anciennes, puisque la christianisation de l’Europe occidentale s’est souvent accompagnée
des mêmes méthodes alliant prêche et intimidation. Ainsi, pour reprendre le langage de Pierre
Bourdieu, parlant de la domination des classes supérieures sur les classes populaires en
France, la violence symbolique, soutenue par la violence physique et inversement, mais
tellement plus efficace, a été dans les entreprises de colonisation non pas un outil de libération
des peuples colonisés, mais un outil majeur de domination par intériorisation et légitimation
des normes des dominants.
Ces transformations profondes des cultures ancestrales ont été grandement facilitées par l’aide
que les colonisateurs ont trouvée auprès d’une fraction de population (souvent les élites
locales), quelquefois appelée « les évolués », particulièrement attachée aux croyances
nouvelles et à tous les enseignements des missionnaires. Parmi ces « évolués », une attention
spécifique doit être accordée au clergé local et à sa formation dans les séminaires271 (7 ans de
formation, de journées rythmées par les différents exercices du culte – messe, oraisons,
méditations, confessions… – voisinant avec les enseignements non spécifiquement
religieux) ; ce clergé a constitué une médiation entre les colonisateurs et la masse des
populations. Il a joué le rôle de relais dans la transmission de la culture occidentale, relayant
les croyances des missionnaires blancs, les normes de conduite à respecter ainsi que les
interdits, pas seulement en matière proprement doctrinale et cultuelle, mais en matière
matrimoniale (monogamie contre polygamie, mariage religieux), civique (en particulier
l’obéissance aux lois du colonisateur), éducative (entre autres les spécificités des formations
pour les garçons et pour les filles272).
Sur le territoire de l’actuel Zaïre, dès 1934.
Rebecca Rogers, dans un article recensant des ouvrages sur l’action missionnaire à l’égard des jeunes filles :
« Le livre de Jacqueline Ravelomanana-Randrianjafinimanana est l'un des rares à placer l'éducation des filles au
centre de sa réflexion sur le groupe merina à Madagascar entre le XVIe et le XXe siècle. Son analyse met en
avant la similitude des buts des missionnaires catholiques et protestants : pour eux, la volonté d'éduquer les filles
s'inscrit dans une préoccupation très européenne d'opérer des transformations sociales à travers la formation de
bonnes épouses et mères de famille. Mais à cette optique s'ajoutent des préjugés envers les femmes africaines :
jugées perverses et séductrices, on les estime aussi faibles et plus malléables que les hommes. À travers elles, les
missionnaires souhaitent restructurer la famille africaine. Le contenu pédagogique et l'organisation de
l'enseignement traduisent cette visée domestique. La séparation des sexes est la règle et le bagage culturel
transmis léger ; soeurs catholiques et femmes protestantes insistent sur les travaux ménagers et les travaux
d'aiguille, en sus bien sûr de l'enseignement religieux. À partir de 1861, quand Madagascar s'ouvre vers
l'extérieur, s'implantent des day-schools ainsi que des internats dirigés par des missionnaires anglais, norvégiens
et français. Visant une élite urbaine, les protestants souhaitent, grâce au pensionnat, couper la jeune fille de son
milieu d'origine. Les catholiques, et surtout les soeurs de Saint-Joseph de Cluny, s'orientent davantage vers des
milieux plus modestes et accueillent bien plus d'élèves : certaines écoles en ont jusqu'à 400 ! L'enseignement
plus rudimentaire se concentre sur la religion et les travaux manuels et ménagers, avec présence d'ouvroirs pour
financer les écoles. Le faible nombre de sœurs pousse la congrégation à adopter l'enseignement mutuel qui a
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L’action sociale et scolaire des missions a en effet également constitué un puissant soutien à
la colonisation. Apporter des soins à la population, construire des hôpitaux, faire fonctionner
des écoles, préparer les jeunes filles à leur rôle d’épouse et de mère, apporter des secours aux
démunis, sont considérés avec beaucoup d’intérêt par les gouvernants de la métropole, et
rencontrent généralement auprès d’une grande partie des populations colonisées une
reconnaissance forte, voire une gratitude, à l’égard de leurs « bienfaiteurs ». Cette situation
explique du reste que les missionnaires de toutes congrégations, dès lors qu’ils interviennent
hors métropole, dans les colonies, sont comme exemptés de la loi de 1905 ; les républicains
français, qu’ils soient au gouvernement ou simples parlementaires, se méfient des
congrégations, mais les services qu’elles rendent outre mer sont tels que la méfiance entraîne
certes le contrôle (léger), mais surtout le soutien aux œuvres d’enseignement, de soin et de
secours.
A ce tableau de la colonisation dominatrice, il convient d’apporter des nuances. En premier
lieu, la résistance à l’acculturation religieuse chrétienne a été surtout le fait des colonisés
musulmans, dont la religion était beaucoup plus structurée que les religions animistes, tant au
plan théologique qu’au plan organisationnel. En ce sens, une grande partie de l’Afrique du
nord et de l’Afrique subsaharienne a vu l’action des missionnaires entravée par les croyances
et les coutumes islamiques ainsi que par les courants référés à l’islam originel (wahhabisme et
salafisme) qui ont vu le jour en Egypte et en Arabie dans les siècles passés et se sont
fortement diffusés sous diverses formes tant en Afrique qu’en Asie273. Du côté des peuples
non touchés par l’islam, la résistance fut moins frontale, mais tout aussi réelle, elle consista en
l’apparition d’une sorte de syncrétisme mêlant christianisme et religions animistes.
En second lieu, il ne faut pas négliger le fait que les missionnaires, tant catholiques que
protestants, ont souvent eu soin de se distinguer des dirigeants politiques coloniaux, ne seraitce que par souci d’exister dans leur spécificité, mais aussi parce qu’ils étaient fréquemment
scandalisés par les abus des colons274. Au nom de la religion chrétienne qui prêche l’amour du
prochain, qui met sur le même pied d’égalité colons et colonisés, nombre de religieux
chrétiens, catholiques comme protestants275, mais minoritaires, se sont opposés à
l’administration coloniale et aux colons.
Il est fort probable que les enseignants non religieux présents dans les colonies ont non
seulement eu le souci de se distinguer des institutions coloniales, mais ont travaillé à éveiller
les consciences et l’esprit critique de leurs élèves et étudiants, et ainsi ont contribué à
l’émergence d’une critique locale du colonialisme (ce point serait à étayer par des travaux qui
existent certainement mais que je ne connais pas).

l'avantage de former des maîtresses malgaches pour les campagnes » (« Éducation, religion et colonisation en
Afrique aux XIXe et XXe siècles », https://doi.org/10.4000/clio.386).
273
Ce point serait à approfondir…
274
« Tantôt la compétition entre les puissances impérialistes a pu se refléter dans les rivalités entre les missions,
notamment catholiques et protestantes ; tantôt l’Église mettait en garde les missionnaires de ne pas ouvrir la voie
à la domination politique de leur pays, tandis que sur le terrain, des religieux s’opposaient à la subordination et à
l’assimilation de la mission aux autorités coloniales » (Pierre Guidi, référence internet).
275
Les exactions commises dans le territoire du Congo, propriété privée du roi des Belges Léopold II, ont été
dénoncées par le protestant afro-américain William Henry Sheppard ainsi que par des missionnaires baptistes. Ce
dénonciations aboutirent à la cession de « son » Congo (de Léopold II) à la Belgique en 1906 (« Congo : l’Etat
privé du roi des Belges », p. 44).
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Enfin, parmi le clergé local évoqué ci-dessus, certains ont pu s’engager dans la voie
sacerdotale pour simple souci de promotion personnelle ; mais à l’évidence, tous ne relevaient
pas de cette logique et embrassaient le christianisme par conviction personnelle. Dès lors les
contradictions entre le message évangélique et les conduites prédatrices des colons ne
pouvaient leur apparaître que comme une évidence, une évidence à comprendre, à expliquer, à
dénoncer. Ainsi a pu émerger, sans doute « à bas bruit » au départ, une contestation de la
colonisation sur des bases chrétiennes, laquelle a pu rejoindre plus tard une contestation
proprement politique et un soutien des luttes d’indépendance276.
Mais cette histoire des luttes d’indépendance, de la décolonisation277, de toutes les horreurs
qui les ont accompagnées, sans doute aussi terribles que celles de la colonisation elle-même,
ainsi que l’histoire de la place des églises chrétiennes dans cette histoire, relèvent de la
période historique suivante et de son contexte de conflits mondiaux : les années de l’entredeux guerres, et surtout les années suivant la deuxième guerre mondiale.

« Après une période de collaboration relativement étroite de la moitié du XIXe siècle à 1914, l’entre-deuxguerres a vu une déconnexion progressive [entre missionnaires et autorités coloniales], et après la seconde guerre
mondiale, les Églises ont accompagné les luttes de libération et les indépendances, aux colonies comme dans les
métropoles. Ainsi, des intellectuels catholiques français se sont engagés pour la décolonisation à partir de la
guerre d’Indochine en s’opposant à la guerre menée par leur gouvernement [cf. contribution de Sabine
Rousseau] » (Pierre Guidi, référence Internet).
277
« Colonisation, les massacres oubliés – Sétif 1945, Madagascar 1947, Cameroun 1955 », L’Histoire, n° 318,
mars 2007.
276

89

Annexe 1
Quelques évènements concernant la papauté romaine
Tirés du livre de Pierre Milza Histoire de l’Italie, Fayard, 2005.

p. 146 – Dès la fin du 1er siècle, le pape, en tant qu’évêque de Rome et successeur de St
Pierre, s’est de bonne heure efforcé de se faire reconnaître comme chef de l’Eglise.
p. 167 – En 590, une conjonction d’évènements dramatiques pour la ville de Rome : mort du
pape Pélage II, crue catastrophique du Tibre, épidémie de peste, nouvelle offensive des
Lombards contre Rome. « Affolés, le clergé et le peuple de Rome firent appel au moine
Grégoire et l’élurent pape par acclamation ». Grégoire, dit Le Grand, assure la défense de
Rome, négocie avec les Lombards, administre la ville à la place des Byzantins défaillants,
assure le ravitaillement de la population et rachète des milliers de captifs réduits en esclavage
par les envahisseurs.
p. 171 – Les successeurs de Grégoire Le Grand continuent à administrer Rome et ses
dépendances, à défendre le territoire et à imposer leur pouvoir face à l’empire byzantin.
p. 173 – Soutenu par le pape Zacharie, Pépin Le Bref, simple maire du palais, se fait
proclamer roi des Francs en 751, puis se fait sacrer la même année à Saint Denis par les
évêques du royaume. Rome, menacée par les Lombards, sollicite le soutien du nouveau roi
des Francs. Le pape Etienne sacre Pépin, en échange de la protection par ce dernier du Saint
Siège. Pépin, puis Charlemagne assurèrent de fait cette protection. Charlemagne fut désigné
« protecteur de la Chrétienté d’Occident, Vicaire du Christ ».
p. 183-184 – Assassinat du pape Jean VIII en 882 (premier pape assassiné)… Période
d’anarchie à Rome, onze papes se succèdent de 882 à 904. Suite à la mort du pape Formose
(896), son successeur Etienne VI l’accuse d’usurpation, le fait exhumer et le fait juger. A
l’issue du jugement, il fait dépouiller son cadavre de ses vêtements et le jette dans le Tibre.
Quelques jours plus tard, ce pape Etienne VI est emprisonné par des émeutiers et meurt
étranglé.
p. 197 – En 996-997, l’Empereur romain germanique Otton III met sur le trône pontifical son
cousin, allemand, Grégoire V : un pape non romain, non italien. Cette décision est considérée
comme une offense par la puissante famille romaine Crescenzi : Grégoire V est expulsé et
remplacé par Jean XVI. Otton III de retour à Rome réprime la sédition, capture Jean XVI.
Celui-ci est aveuglé, mutilé, traîné dans les rues de Rome juché sur un âne.
p. 209- 210 – Réforme grégorienne (Grégoire VII). Cette réforme est commencée plusieurs
décennies avant le pontificat de Grégoire VII. Le pape Léon IX (1048-1059) condamne la
simonie et le mariage des prêtres. Le pape Nicolas II (1059), au concile du Latran, réforme les
modalités de désignation des papes : plus d’acclamation par le peuple de Rome, plus de
désignation par la noblesse romaine ou par l’empereur ; désormais la désignation se fait par
élection confiée à un collège de cardinaux. Mais l’empereur germanique Henri IV n’accepte
pas que le pape affirme sa prééminence sur l’empereur et mette fin à la nomination des
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évêques par l’empereur. De là, un conflit ouvert entre l’empereur et le pape Grégoire VII,
dont l’épisode le plus marquant est « l’humiliation de l’empereur à Canossa » (1077). Pour
autant, l’affaire se termine mal pour le pape Grégoire VII : déposé, il est remplacé par un
« anti-pape » Clément III, il se réfugie au château St Ange, puis s’exile à Salerne. Son
successeur reprend la ville de Rome, mais le nouvel empereur Henri V reprend le conflit
etc…
p. 244 – Le trône de St Pierre est disputé depuis 1130 par deux papes rivaux : Innocent II et
l’« anti pape » Anaclet II. D’où huit années de schisme, résolues par le décès d’Anaclet.
p. 248 – Conflit entre l’empereur germanique Frédéric Ier Barberousse et le pape Alexandre
III. Contre ce dernier, l’empereur soutient son candidat à la papauté Victor III. Le pape élu par
les cardinaux s’exile en France et excommunie son adversaire. Victor III meurt, et l’empereur
désigne un nouvel « anti-pape » Pascal III (1164). Alexandre III, revenu à Rome en 1165, en
est chassé par Frédéric Barberousse (1167), qui y réinstalle Pascal III. Une épidémie ayant
décimé l’armée de l’empereur, Alexandre III revient à Rome. L’empereur reprend la route de
Rome avec une armée en 1174, mais il est battu en 1176 par une coalition de villes italiennes.
Cet épisode se termine par l’Accord d’Anagni (1176) où l’empereur reconnaît la légitimité du
pape Alexandre III.
p. 259 à 262 – Episode de la prise de Constantinople par les croisés (1204), contre la volonté
du pape.
p. 299 – Installation de la papauté à Avignon :1309 à 1377, suivie du « Grand Schisme » où,
de 1377 à 1417, on trouve un pape à Avignon et un pape à Rome.
…/…
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Annexe 2
La déclaration des quatre articles – Bossuet – 1682
« 1. Pierre et ses successeurs n’ont reçu qu’un pouvoir spirituel et ne disposent d’aucun
pouvoir temporel sur les souverains.
2. Le pouvoir spirituel du pape est soumis à l’autorité des conciles généraux conformément
aux décrets du concile de Constance.
3. Les règles et coutumes en vigueur dans le Royaume de France et l’Eglise Gallicane sont
inviolables par le pouvoir spirituel du pape.
4. Le jugement du pape n’est irréformable qu’après le consentement de l’Eglise universelle. »
(Commandée par Louis XIV, rédigée par Bossuet, approuvée à l’unanimité par l’Assemblée
du clergé en mars 1682, cette Déclaration fut érigée en loi d’Etat. Le pape Innocent XI évita
de la condamner – Théo, p. 417).
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Annexe 3
Mesures concernant les congrégations entre 1789 et 1914
1789 – 2 novembre : l’Assemblée Constituante vote la mise à disposition des biens des congrégations à la
Nation.
1790 – 13 février : l’Assemblée Constituante interdit les vœux monastiques (le vœux d’obéissance est
spécialement visé). Cette disposition ne concerne que les religieux « non utiles » (les religieux « utiles »
sont ceux qui délivrent les sacrements, assurent les soins des âmes, l’enseignement, les soins aux malades
et aux infirmes, les secours aux indigents).
1792 – 18 août : La Convention supprime les congrégations séculières, principalement enseignantes et
hospitalières.
An II – 3 messidor : par décret, les congrégations peuvent mettre en œuvre leurs activités à conditions d’y
être formellement autorisées.
1801 – Les articles organiques, qui accompagnent le concordat, confirment la suppression de tous les
établissements ecclésiastiques (excepté les chapitres cathédraux et les séminaires).
1808 – La loi impériale sur l’Université reconnaît les Frères des Ecoles Chrétiennes comme enseignants.
1825 – 24 mai : Le roi Charles X autorise de nouvelles congrégations.
1880 – 29 mars : la loi Freycinet/ Jules Ferry édicte l’expulsion des Jésuites, oblige les congrégations à
demander une autorisation d’exercer leurs activités sous peine de dissolution et de dispersion. Beaucoup
de congrégations refusent et sont expulsées : bénédictins, capucins, carmes, franciscains, assomptionnistes. Chartreux et trappistes ne sont pas inquiétés. Au total plus de 5500 jésuites sont expulsés, 260
couvents sont fermés.
1901 – 1er juillet : lois sur les associations, qui institue un régime d’exception pour les congrégations,
autorisation nécessaire. La plupart des congrégations demandent une autorisation.
(1902 : nouveau gouvernement : Combes, avec l’appui de Jean Jaurès et des socialistes)
1903 – Combes présente à la Chambre des centaines de demandes d’autorisation. Presque toutes sont
refusées (quelques exceptions : Frères Hospitaliers de St Jean de Dieu, Trappistes…). Les expulsions
sont mises en œuvre.
1904 – 7 juillet : Mesure d’interdiction généralisée d’enseigner aux congrégations (les congrégations
exclusivement enseignantes autorisées antérieurement seront supprimées dans un délai maximum de 10
ans).
Résultat : environ 2000 écoles fermées, plusieurs dizaines de milliers d’enseignants sont concernés ;
certains se sécularisent pour pouvoir continuer à enseigner, d’autres s’exilent (estimation de 30 000 à
60 000).
1914 – 2 août : Début de la guerre de 1914-1918. L’union sacrée est proclamée. Le ministre de l’Intérieur
demande aux préfets de suspendre les décrets de fermeture et de refus d’autorisation de 1901 et de 1904.
Près de 10 000 religieux reviennent d’exil et sont mobilisés pour la guerre. Après la guerre, beaucoup de
congrégations se réinstallent en France.
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Annexe 4
Le catéchisme impérial – 1806 – extraits

« Les chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons en particulier à
Napoléon Ier, notre empereur, l’amour, le respect, l’obéissance, la fidélité, le service militaire,
les tributs [impôts] ordonnés pour la conservation et la défense de l’empire et de son trône.
(…)
(Napoléon, notre empereur) est celui que Dieu a suscité dans les circonstances difficiles, pour
rétablir le culte public de la religion sainte de nos pères, et pour en être le protecteur. Il a
ramené et conservé l’ordre public, par sa sagesse profonde et active ; il défend l’Etat par son
bras puissant ; il est devenu l’oint du Seigneur, par la consécration qu’il a reçue du souverain
pontife, chef de l’Eglise Universelle.
D. (Demande) Que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leur devoir envers notre
empereur ?
R. (Réponse) Selon l’apôtre Saint Paul, ils résisteraient à l’ordre établi de Dieu même, et se
rendraient dignes de la damnation éternelle. (…)
D. Quelles sont nos obligations envers nos magistrats ?
R. Nous devons les honorer, les respecter et leur obéir, parce qu’ils sont les dépositaires de
l’autorité de notre empereur.
D. Que nous est-il défendu par le Quatrième Commandement ?
R. Il nous est défendu d’être désobéissants envers nos supérieurs, de leur nuire et d’en dire du
mal. »
(Cité dans le manuel d’histoire / classe de seconde, Ed Bordas, 1987, p. 108)
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Annexe 5
Questions de vocabulaire dans l’Eglise catholique
Définitions fournies par Théo, Nouvelle Encyclopédie Catholique
(Droguet-Ardant/Fayard, 1989)

- Abbé ou Abbesse : « Titre donné au supérieur ou à la supérieure d’un monastère. (…)
L’Abbé Général est celui qui préside à l’ensemble d’une communauté monastique » (p.1055).
- Apostasie : « Au sens juridique (à l’intérieur de l’Eglise catholique), ce mot signifie le
renoncement public à la foi chrétienne ou l’abandon des vœux perpétuels. Dans la toute
primitive Eglise, l’apostasie (de la foi) était un des trois péchés que l’on a pensés quelques
temps impardonnables » (p. 586).
- Bulle : « Toute lettre du Souverain Pontife rédigée en forme solennelle ; elle est scellée soit
d’une boule de métal (origine du mot bulle), soit d’un cachet de cire. Les constitutions
apostoliques se présentent sous forme de bulles » (p. 1020).
- Cathédrale : « Le mot désigne l’église-mère d’un diocèse, celle dans laquelle se trouve le
siège ou trône de l’évêque (en grec cathedra), symbole de son autorité et de sa mission
apostolique » (p. 996).
- Chanoine : « (du latin canonicus, soumis à une règle). Le mot désigne deux catégories de
clercs ayant une origine commune : les chanoines réguliers, qui forment un ordre religieux ;
les chanoines séculiers, qui sont des prêtres diocésains » (p. 996).
- Chapitre : « (du latin caput, tête, chef) Dans les abbayes, le mot désigne la salle où se lit
quotidiennement un chapitre de la règle de l’ordre ; il s’est progressivement appliqué en outre
à l’assemblée qui, se tenant dans cette salle, délibère des affaires de la communauté, puis aux
divers autres niveaux de délibération (chapitre provincial, général). Le mot s’est également
appliqué au collège des chanoines (chapitre canonial). Parmi les chapitres canoniaux, il en est
un qu’on trouve dans chaque diocèse, c’est le chapitre cathédral » (p. 1002).
- Concordat : « Un concordat désigne la convention passée entre le Saint Siège et un Etat en
vue de déterminer les relations entre eux, ainsi qu’entre l’Etat et l’Eglise au sein du pays
considéré » (p.1033).
- Constitution apostolique : « Nom donné aux décisions les plus importantes du Souverain
Pontife concernant la foi, les mœurs, l’administration de l’Eglise. Elles se présentent sous la
forme de bulles » (p. 1020).
- Encyclique : « Lettre du Souverain Pontife envoyée à l’ensemble des évêques du monde (ou
à une partie d’entre eux) et, par leur intermédiaire, au clergé, aux fidèles. (…) Ce sont des
textes qui ont le plus souvent valeur d’enseignement mais peuvent comporter de très strictes
mises en garde ou (rarement) des condamnations » (p. 1020).
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- Evêché : « Au sens strict, l’évêché est le territoire soumis à la juridiction d’un évêque ; c’est
l’équivalent du mot diocèse, qui est employé plus généralement. Au sens le plus courant,
l’évêché est la ville où réside l’évêque, siège de l’évêché. L’évêché est aussi le bâtiment
abritant la résidence de l’évêque et ses services » (p. 1002).
- Hérésie : « C’est, de la part de baptisés qui entendent rester chrétiens, le refus délibéré d’une
proposition de la foi catholique définie par l’Eglise comme vérité révélée » (p.586).
- Imprimatur : « Certificat délivré par le délégué de l’évêque ou par l’évêque lui-même, sur
avis (nihil obstat : rien n’empêche) d’un censeur qui assure la conformité d’un livre avec
l’enseignement de l’Eglise » (p. 560).
- Indulgence : « On appelle indulgence la remise de peine réparatrice des conséquences d’un
péché. En effet pour l’Eglise, tout péché, même pardonné, entraîne un devoir de réparation de
ce qu’il a détruit » (p. 712).
- Infaillibilité : L’infaillibilité du pontife romain a été proclamée par le concile de Vatican I
en 1870. Texte voté par le concile : ʺ Cette infaillibilité, le pontife romain, chef du collège des
évêques, la possède en vertu de son office lorsque, en sa qualité de pasteur et docteur suprême
de tous les fidèles qui confirme dans la foi ses frères, il proclame, en la définissant, une
doctrine de foi ou de morale. (…) Ses définitions sont en effet prononcées avec l’assistance
du Saint Esprit, qui lui fut promise en la personne du bienheureux Pierre. C’est que le pontife
romain se prononce alors non pas à titre privé, mais expose ou défend la foi catholique
comme docteur suprême de l’Eglise universelle, en qui réside d’une façon particulière le
charisme de l’infaillibilité de l’Eglise elle-même ʺ. « Lorsque le pape se prononce de la sorte,
on dit qu’il le fait ex cathedra, c’est-à-dire depuis son siège ou depuis sa chaire, autrement dit
en vertu de sa mission propre d’enseignement qui a été impartie par le Christ au chef de
l’Eglise » (p. 544).
- Légat : « Autrefois le légat était un fonctionnaire impérial romain chargé de l’administration
d’une province. Le terme fut repris pour désigner les administrateurs des Etats de l’Eglise,
puis les délégués envoyés par le pape pour une mission temporaire et exceptionnelle »
(p. 1034).
- Nonce : « Le nonce est l’ambassadeur du pape auprès d’un gouvernement étranger. C’est
toujours un archevêque relevant directement du Saint Siège » (p.1034).
- Patriarche – patriarcat : « Le mot patriarche désigne le chef d’une lignée. Dans les Eglises
orientales, il désigne traditionnellement un chef religieux ayant juridiction sur un ensemble
d’archevêques (ou métropolites), d’évêques, de clercs et de fidèles formant une communauté
de même rite. L’origine de l’institution patriarcale remonte à l’Eglise primitive ;
l’évangélisation s’y organisa en effet autour de trois grands centres de l’empire romain :
Antioche, troisième ville de l’empire, Alexandrie, seconde ville, et Rome la capitale ». Puis
Constantinople et Jérusalem furent également des patriarcats (p. 1015).
- Péché mortel et péché véniel : « Le péché qui conduit à la mort est celui qui refuse Dieu
pour ce qu’il est, tel qu’il s’est révélé dans le Christ. Refus qui peut prendre bien des formes,
mais qui toujours 1. touchera des réalités graves, 2. en pleine connaissance de cause, 3. avec
réelle volonté de le commettre. Le péché véniel (du latin venia, pardon) est un manquement à
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ce que Dieu attend de nous dans la vie quotidienne. (…) Un acte de charité, un véritable regret
obtiennent le pardon de ces péchés véniels » (p. 713).
- Presbytère : (du grec presbuteros, ancien, chef de la communauté d’où est dérivé le mot
prêtre). Habitation du curé d’une paroisse (elle est parfois appelée cure) et de ses vicaires »,
adjoints du curé (p. 1010).
- Schisme : « Rupture d’un groupe en désaccord avec l’autorité spirituelle d’une Eglise. Un
schisme ne correspond pas nécessairement à une hérésie, c’est-à-dire à une déviation sur un
point de doctrine ; mais c’est souvent une controverse doctrinale qui se trouve à son origine.
L’Eglise catholique a connu elle-même de multiples schismes au cours de son histoire. Les
deux plus importants sont le schisme d’Orient au XIe siècle et le grand schisme d’Occident
qui opposa plusieurs papes au sein de l’Eglise catholique de 1373 à 1429, les uns séjournant à
Rome, les autres à Avignon. (…) Quant aux graves ruptures survenues à l’occasion de la
réforme protestante au XVIe siècle (…), elles constituent de fait des schismes ; mais compte
tenu de l’importance des divergences doctrinales qui y ont contribué, l’Eglise catholique a
plus souvent employé à leur égard le terme d’hérésie que de schisme » (p. 583).
- Vatican : « La cité du Vatican forme un minuscule Etat souverain (le plus petit du monde :
44 ha). Le statut international de cet Etat a été fixé par les accords du Latran passés avec le
gouvernement italien en 1929. Ces accords, en particulier, reconnaissent l’Etat souverain du
Vatican, ses annexes dans Rome (…) et hors Rome. (…) Le pape exerce la plénitude des
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’Etat » (p. 1037).
- Vœux perpétuels : « Par les vœux de religion, le membre d’un ordre religieux s’engage à
mettre en pratique les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance ; ces vœux sont
simples (temporaires ou perpétuels) ou solennels (définis comme tels par l’Eglise, et en ce cas
toujours perpétuels). Sauf dispense, tout engagement contraire à un vœu avant son échéance
est nul de plein droit aux yeux de l’Eglise » (p. 1056).

97

Annexe 6
Histoire du Christianisme – Chronologie de l’an 1000 à 1914
(établie par R Bertaux à partir des sources bibliographiques communiquées)

Dates

Histoire mondiale

962

987
1037

Histoire / pays d’Occident
(principalement France)
Othon Ier, roi de Germanie,
fonde le St Empire Romain
Germanique (962-1803)
Fin de la dynastie carolingienne
– Hugues Capet et les capétiens

les Turcs Seldjoukides
entrent en Anatolie

1049

Début de la réforme grégorienne :
Léon IX – Nicolas II – Grégoire VII
Schisme d’Orient

1054
1056

Henri IV empereur (St Empire)
1054-1106
Le duc de Normandie Guillaume conquiert l’Angleterre

1066
1071

Défaite de l’empire
Byzantin à Manzibert
face aux turcs Seldjoukides

10761080

Conflit des investitures : Henri IV fait
déposer Grégoire VII – « Humiliation »
d’Henri IV à Canossa – excommunication d’Henri IV – Re-déposition de
Grégoire VII…
Théologien et philosophe Abélard
(1079-1142)

1079
1096
1099

1ère croisade – Pape
Urbain II
Prise de Jérusalem par
les croisés

1122
1126

Concordat de Worms, censé mettre fin
à la querelle des investitures
Philosophe arabe Averroès (1226-1198)
Epilogue du conflit entre l’empereur
Frédéric Barberousse et le pape
Alexandre III (après excommunication
de F. B. et sa défaite militaire à
Legnano - 1176)

1176

1180
1187

1189

Règne de Philippe
(1180-1223)

Auguste

Le
sultan
Saladin
reprend Jérusalem aux
croisés
3ème croisade (Philippe
Auguste, Richard Cœur
de Lion et Frédéric
Barberousse

1198
1202

Histoire des Eglises chrétiennes

Excommunication de Philipe Auguste
(affaire matrimoniale)
4ème croisade : prise de
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Constantinople, fondation d’un Etat latin
(1204-1261)
1209

Croisade contre les Albigeois
(1209-1229)

1210 1215
1215
1226
1227
1229

Création des ordres des dominicains et
des franciscains
Concile du Latran IV
Règne de Louis IX (1226-1270)
Théologien et philosophe
d’Aquin (1227-1274)
Cession des « lieux
saints » à Frédéric II
pour 10 ans (1229-1239)
Création de l’Inquisition par Grégoire
IX
Théologien franciscain Pierre de Jean
Olivi (1248-1298)

1232
1248
1258

1265

1268

Destruction de Bagdad
par les mongols – fin du
califat abbasside
Les Turcs Seldjoukides
enlèvent la plus grande
partie de l’Anatolie aux
Byzantins
8ème et dernière croisade
(1268-1270), Louis IX

1285
1291

1299

Règne de Philippe Le Bel (12851314)
Chute de St Jean d’Acre
Fin
définitive
des
croisades
Osman Ier, chef d’une
tribu turque ayant marginalisé les Seldjoukides, s’impose en Anatolie face aux Byzantins,
et face aux Arabes.
Début
de
l’empire
Ottoman

1303

Arrestation du pape Boniface VIII à
Anagni sur ordre de Philippe Le Bel
(pape libéré le lendemain)
1309-1377 : les papes s’installent à
Avignon

1309
1314
1378
13201384
1337
1349 1350
13691415
1394

Thomas

Bûcher des Templiers
Grand schisme d’Occident 1378-1417
(ou 1429) – papes à Rome et à Avignon
Théologien anglais John Wyclif
(condamné par le concile de 1414)
Début de la « guerre de Cent
ans » (1337- 1453)
Statute of Labourers, Edouard
III – Edits de Jean Le Bon
(pauvres et mendiants)
Théologien Jan Hus (Prague)
condamné et excommunié
Henri Le Navigateur

-

(139499

1460) – Début des interventions
portugaises en Afrique Noire
Pragmatique Sanction (Charles
VII – gallicanisme)

1438
~1450

1453

Les Ottomans occupent
toute l’Anatolie, la
Thrace, la Macédoine.
Constantinople est totalement enclavée
Prise de Constantinople
par le sultan ottoman
Mehmet II

Fin de l’empire byzantin
Fin de la « guerre de Cent ans »

1454

1469

Le pape Nicolas V autorise le roi du
Portugal à pratiquer la traite et
l’esclavage des Africains
Philosophe
(1469-1536)

Erasme

1487

1492

Christophe
Colomb
découvre les îles des
Bahamas et de Cuba

Les Portugais passent le Cap de
Bonne Espérance (Bartolomeu
Dias, puis Vasco de Gama 1497)
Fin de la reconquête (reconquista) de l’Espagne sur les
arabes qui l’occupaient depuis
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1493

Traité de Tordésillas
Portugal et Espagne

Le moine Savonarole (Florence) est
condamné, pendu, son corps est brûlé
(pape Alexandre VI Borgia)

1500
1519
Entre VIIe et XIXe, ~17
millions d’Africains ont
été razziés par des
négriers musulmans

1503
1517
1519

Le Portugais Pedro Alvarès
Cabral découvre le Brésil
L’Espagnol Cortès découvre le
Mexique (et détruit l’empire
Aztèque)
Entre début XVIe et mi XIXe les
Européens ont déplacé ~ 11
millions
d’Africains
en
Amérique
Pontificat de Jules II (1503-1513)
Les 95 thèses de Luther (1483-1546)
Charles Quint est élu empereur
du St Empire (il abdique en
1556)

1520

1529

Borgia

entre

1498

1520

VI

Le pape Alexandre VI édicte trois
bulles légitimant la colonisation et
l’expropriation des terres des peuples
païens au profit des Etats chrétiens

1494

XVIe

Pontificat d’Alexandre
(1492-1503)

Bulle Exsurge Domine, suivie de
l’excommunication de Luther (1521)
Le sultan Soliman Le
Magnifique (1520-1566)
étend l’empire ottoman
à la Hongrie, Belgrade,
Rhodes, la Mésopotamie, une grande partie
de l’Afrique du Nord
Siège de Vienne par les
Ottomans (échec)
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Confession d’Augsbourg, Mélanchton

1530
1534

Affaire des Placards – Calvin
(1509-1564) s’exile hors de
France

1534

Création de la Compagnie de Jésus
(jésuites)
Excommunication d’Henri VIII
– rupture de l’Eglise d’Angleterre avec Rome

1534

L’institution de la religion chrétienne,
Calvin (1ère version)
Le pape Paul III met sur le même plan
les droits des chrétiens et les droits de
non chrétiens. Mais ce texte concerne
les populations indiennes ; les populations noires ne sont pas mentionnées
Concile de Trente (1545-1563)

1536
1537

Francisco Pizarro détruit
l’empire
Inca,
qui
devient possession de
’Espagne

1545
1550 1551
1553

Controverse de Valladolid :
Sepulveda contre Las Casas
Michel Servet est condamné par Calvin
et brûlé
Paix d’Augsbourg (cujus regio,
ejus religio)
Massacre de Wassy – début des
« guerres de religion » en France
(1562-1589)

1555
1562

1571

1572
1589
1593

1598
1607
1618

Bataille
navale
de
Lépante, défaite de la
flotte turque
Massacre de la St Barthélémy
Henri de Navarre (Henri IV)
succède à Henri III
Henri IV abjure la foi
protestante, et reçoit le sacre
royal à Chartres
Edit de Nantes (Henri IV)
Loi d’exception contre les
catholiques en Angleterre
Guerre (politico-religieuse) de
Trente ans (1618-1648)

1622
1627
1630

1632

1637

Création de la Congrégation pour la
propagation de la Foi
Siège de La Rochelle (16271628)
Fondation de la Compagnie du
St Sacrement (dite « parti des
dévots »)
Galilée : Dialogue sur les deux
grands systèmes du monde, suivi
de l’abjuration de sa théorie sous
la pression de l’inquisition
(1633)
Descartes (1596-1650) Discours
de la méthode
Condamnation vaticane de l’Augustinus, ouvrage du théologien Jansénius,
publié en 1640

1642

1648

Traité de Westphalie, fin de la
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guerre de Trente ans, fin des
guerres politico-religieuses en
Europe
Création de l’Hôpital Général à
Paris par Louis XIV

1656
165657
1666

Lettres à un provincial, Blaise Pascal
(contre les jésuites)
Dissolution de la Compagnie du
St Sacrement par Louis XIV

1673

« Apparition » du Christ à Marguerite
Marie Alacoque – Pèlerinages au Sacré
Cœur de Paray Le Monial
Création des Frères des Ecoles
chrétiennes

1680
1682
1683

Déclaration des quatre articles
(charte des libertés gallicanes)
Siège de Vienne par les
Ottomans, libérée par J.
Sobieski, roi de Pologne
(… et Charles V de
Lorraine)
- Révocation de l’Edit de Nantes
(Louis XIV)
- En France, le Code Noir définit
le statut juridique des esclaves
dans les colonies françaises et
définit les obligations auxquelles
ils doivent se soumettre, dont les
obligations religieuses
Début de la guerre des Cévennes
(les camisards)
Destruction de l’abbaye de Port
Royal

1685

1702
1711

Interdiction aux catholiques d’adhérer à
la franc-maçonnerie (Clément XII)

1738
L’Angleterre reprend à la France
le territoire du Québec
L’Angleterre reprend à la France
les territoires orientaux de Haute
et Basse Louisiane
Robert Owen (1771-1858), un
des premiers socialistes utopistes
Dissolution de la Compagnie de
Jésus par Louis XV

1759
1763

1771

1764
1773
1776
1781

1787

1789

Suppression de la Compagnie de Jésus
par la papauté
Indépendance des EtatsUnis
Condorcet
(Réflexions
sur
l’esclavage des Nègres) réclame
leur affranchissement
Edit de tolérance (à l’égard des
protestants), Loménie de Brienne, ministre de Louis XVI (état
civil laïc)
Début de la Révolution française
- 19.06.89 : le bas clergé vote le
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ralliement au Tiers Etat (2/3)
- 4.08.89 : … et vote l’abolition
des privilèges du clergé ; mise à
disposition des biens du clergé à
la Nation
- 26.08.89 Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen –
liberté de conscience et de culte
- 2.11.89 : mise à disposition des
biens des congrégations à la
Nation
- 13.02.90 : Interdiction des
vœux monastiques
- 12.07.90 : Constitution civile
du clergé
- 27.11.90 : Obligation pour le
clergé de prêter serment de
fidélité à la Nation

1790

1791

1792

1793

1794
An II
(1794)
1795

1798

1801

1802
1804
1806

Début de la révolte des
esclaves
à
Saint
Domingue

Pie VI condamne la Constitution civile
du clergé
- 18.08.92 : suppression des congrégations séculières, principalement enseignantes et hospitalières
- 26.08.92 : prêter serment ou
quitter le territoire, 30 à 40 mille
religieux s’exilent
- Septembre 92 : « massacres de
septembre »
- 20.09.92 : la tenue de l’état
civil est laïcisée
- Insurrection vendéenne contre
la République
- 4.06.93 : libre exercice des
cultes religieux garantie par la
loi
Abolition de l’esclavage par la
Convention
3 messidor (21 juillet) : les
congrégations peuvent exercer
leurs activités si autorisées
21.02.95 La Convention proclame la liberté des cultes et la
séparation de l’Eglise et de l’Etat
Malthus publie Essai sur le
principe de population (contre
les idées socialistes d’Owen)
- Consulat 1801- 1804
- Concordat (Bonaparte – Pie
VII)
- Bonaparte y ajoute les
« articles organiques »
Bonaparte rétablit l’esclavage
Ier Empire - Napoléon
Napoléon attribue le monopole
de l’enseignement à l’Université nouvellement définie. Il
accorde le droit d’enseigner aux
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Frères des écoles chrétiennes
- Napoléon reconnaît les religieuses
comme
maîtresses
d’école et comme soignantes
- L’Angleterre interdit la traite
des noirs

1807

1809

Annexion des Etats pontificaux à
l’empire
napoléonien.
Excommunication de Napoléon par Pie VII.
Arrestation du pape sur ordre de
Napoléon…
Pie VII rétablit la Compagnie de Jésus

1814
1815

Les nations européennes réunies
au
Congrès
de
Vienne
interdisent la traite des noirs
Charles X autorise de nouvelles
congrégations

1825
1830

1832

5.07.1830 :
prise
d’Alger
- début de la colonisation de l’Algérie
1832-1847 Résistance
de l’émir Abd El Kader

1833

- La loi Guizot institue la liberté
pour l’enseignement primaire et
l’obligation de l’instruction
religieuse pour le primaire privé
et public
- L’Angleterre décrète l’abolition de l’esclavage
- Proudhon, Qu’est-ce que la
propriété ?
- Karl Marx, Friedrich Engels,
Manifeste du parti communiste
- La IIème République abolit
l’esclavage dans les colonies
françaises (Victor Schoelcher)
Loi Falloux : liberté pour
l’enseignement secondaire

1848

1850
1858

Condamnation vaticane de Lamennais
(Mirari Vos)

Début de la colonisation
de l’Indochine

1864

- Ière Internationale
- France : droit de grève

1870

- 4.09.70 : Défaite de Sedan,
capture de l’empereur Napoléon
III, proclamation de la 3ème
République
- Décret Crémieux sur la
citoyenneté française des juifs
d’Algérie
- La Commune de Paris
- Mai 1871 : Thiers reconquiert
Paris contre les communards –
répression (la « semaine sanglante »

1871

Révolte de Moqrani
(Algérie)
contre
la
colonisation française

« Apparitions » de la Vierge Marie à
Bernadette Soubirous – Début des
pèlerinages à Lourdes
Encyclique Quanta Cura : condamnation des « erreurs modernes » (Pie IX),
« Syllabus » : catalogue de 80 propositions contraires au dogme catholique
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Liberté pour l’enseignement
supérieur :
autorisation
de
facultés libres
Le Président de la République,
Mac Mahon, est contraint à la
démission. Majorité républicaine
à la Chambre et au Sénat
Ecoles normales de garçons et de
filles obligatoires dans chaque
département
Loi
Freycinet
et
Ferry :
expulsion des Jésuites ; obligation pour les congrégations de
demander
une
autorisation
d’exercer, sous peine de dissolution
Attribution des grades universitaires seulement dans les facultés
d’Etat
- Gratuité des écoles primaires
publiques
- Loi française sur l’indigénat
(précédée dès 1844 par les
décrets du Mal Bugeaud)
- Obligation scolaire (6 à 13 ans)
Instruction morale et civique
dans les écoles publiques (à la
place de l’instruction religieuse)
Une journée/semaine libérée, en
plus
du
dimanche,
pour
l’instruction religieuse
- Brevet de capacité obligatoire
pour les enseignants du primaire
public et privé
France :
reconnaissance
de
l’existence légale des syndicats
Jean Jaurès, élu député

1875

1877

1879

1880

1881

1882

1884
1885
1887

Union
Indochinoise
sous tutelle française
IIème Internationale

1889
1891

Encyclique « sociale » Rerum Novarum
de Léon XIII
Léon XIII incite les catholiques
français à se rallier à la République

1892
1894
1901

1903

1904

Création de l’Afrique
occidentale
française
(Sénégal, Guinée, Côte
d’Ivoire, Haute-Volta,

1894-1906 Affaire Dreyfus
« Loi 1901 », avec régime
d’exception pour les congrégations (autorisation nécessaire)
Combes présente à la Chambre
des centaines de demandes
d’autorisation
des
congrégations : presque toutes sont
refusées. Expulsions mises en
œuvre
Mesure d’interdiction générale
d’enseigner aux congrégations.
Deux mille écoles fermées.
Enseignants se sécularisent ou
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Dahomey,
Niger)

Soudan,

1905

s’exilent (plusieurs dizaines de
milliers)
Loi de séparation des Eglises et
de l’Etat

1906

Condamnation vaticane de la loi de
séparation des Eglises et de l’Etat
Condamnation vaticane du modernisme
(encyclique Pacendi et décret du St
Office Lamentabili)
Condamnation du Sillon (Marc
Sangnier)

1907

1910

1912

1914

Création de l’Afrique
Equatoriale Française
(Gabon, Tchad, Oubangui-Chari, Congo)
- Protectorat français sur
le Maroc
- Décret français imposant aux indigènes des
colonies des journées de
travail (forcé)
1914-1918 :
600 000
coloniaux sont mobilisés pendant la 1ère
guerre mondiale

Avec la guerre, l’union sacrée
est proclamée. Les préfets
suspendent les décrets antérieurs
de fermeture d’écoles et de refus
d’autorisation. Dix mille religieux reviennent d’exil. Après la
guerre, beaucoup de congrégations se réinstallent en France.
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Eléments de bibliographie sur le christianisme

La revue L’Histoire
-

-

-

« Pourquoi l’école de Jules Ferry divise la France », Mona Ozouf, L’Histoire, n° 130,
1990.
« Chrétiens, Juifs et musulmans en France – Du baptême de Clovis aux mosquées de
la République », L’Histoire, n° 135, juillet août 1990. (3 parties : La France très
chrétienne, La séparation de l’Eglise et de l’Etat, les défis de la France laïque).
« La déchirure révolutionnaire », François Lebrun, L’Histoire, n° 135, juillet août
1990.
« La femme, le prêtre et l’adultère », L’Histoire, n°144, mai 1991 (Le triomphe du
mariage chrétien).
« Quand la République s’apprenait au tableau noir », Mona Ozouf, L’Histoire n° 155,
mai 1992.
« Paix et guerre en Méditerranée », L’Histoire, n°157 (Un millénaire de guerres
saintes), juillet-août 1992.
« Eduquer et instruire », Jean-Michel Gaillard, L’Histoire, n° 202, septembre 1996.
« Le mystère Jésus », L’Histoire, n°227, décembre 1998. (Jésus, les premiers
chrétiens, le christianisme à la conquête du monde…).
« Mille ans d’école », Les Collections de l’Histoire n° 6, octobre 1999.
« Les victoires de Jules Ferry », Jean-Michel Gaillard, Les Collections de l’Histoire,
n° 6, octobre 1999.
« Le pape, chef d’Etat », Jacques Vauchez, L’Histoire, n° 234, juilet-août 1999.
« Le temps des colonies », L’Histoire, Collections n° 11, avril 2001.
« La traite oubliée des négriers musulmans », Olivier Pétré-Grenouilleau, L’Histoire,
n° 280, octobre 2003.
« La grande déportation vers l’Amérique », Philippe Haudrère, L’Histoire, n° 280,
octobre 2003.
« Un siècle de colonisation » (L’Indochine), Pierre Brocheux, L’Histoire, Collections
n° 23, avril-juin 2004.
« La Révolution Française », Les Collections de l’Histoire, n° 25, octobre-décembre
2004.
« Le Moyen Age des hérétiques, cathares, vaudois, sorcières », Les Collections de
L’Histoire, n° 26, janvier-mars 2005. (dogme et hérésie – principales hérésies autour
de l’an mil – les ordres mendiants – l’inquisition – les sorcières…).
« Dieu au Moyen Age », L’Histoire, n° 305, janvier 2006 (Hors de l’Eglise point de
salut, être chrétien du berceau à la tombe, à quoi croyait-on ?…)
« La colonisation, les massacres oubliés – Sétif 1945, Madagascar 1947, Cameroun
1955 », L’Histoire, n° 318, mars 2007.
« La vérité sur la grande révolte de Madagascar », Jean Fremigacci, L’Histoire,
n° 318, mars 2007.
« Sétif : enquête sur un massacre », Guy Pervillé, L’Histoire, n° 318, mars 2007.
« La guerre oubliée du Cameroun », Marc Michel, L’Histoire, n° 318, mars 2007.
« Les chrétiens d’Orient », L’Histoire, n° 337, décembre 2008. (les églises d’Orient
aux débuts du christianisme, maronites, nestoriens, coptes… (Etats chrétiens orientaux
et croisés latins, … et Ottomans).
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-

-

« Le mystère Calvin », L’Histoire, n° 340, mars 2009 (le personnage, sa doctrine,
Genève, l’influence de Calvin en France et en Europe).
« Qu’allaient-ils faire à Avignon ? », Jacques Chiffolain et « Trois papes », Armand
Jamme, L’Histoire n° 343, juin 2009).
« Les Jansénistes, Dieu, la grâce et la politique », L’Histoire, n° 374, avril 2012.
« La Révolution Française », Les Collections de l’Histoire, juillet-septembre 2013.
« La révolution du mariage civil », Rita Hermont-Belot, L’Histoire, n° 420, février
2016.
« Les fanatiques de l’Apocalypse », L’Histoire, n° 422, avril 2016 (L’Apocalypse
dans la Bible, le temps de révoltes juives, entre 2 siècles av. JC et 2 siècles ap. JC, le
djihad de la fin des temps, Reagan et les forces du mal).
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