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Le budget des cultes honteusement supprimé en 19051 

 

Les articles 13 et 14 du Concordat de 1801, justifiaient le salaire 

versé aux évêques et aux prêtres par  l’Etat : la Révolution  

avait privé l’Eglise des biens immobiliers qu’elle détenait 

légalement par des siècles de dons,  d’achats, ou de travail. 

 « Ils doivent considérer la subvention budgétaire, garantie par le 

Concordat, comme une dette sacrée de l'Etat envers l'Eglise dont les 

biens, représentant une rente de beaucoup supérieure à celle du budget 

des cultes, ont été mis, il y a cent ans, à la disposition de la nation. »2  

Le premier vol des biens de l’Eglise en 1789 

Depuis le baptême de Clovis, l’Eglise s’était constitué un patrimoine, par 

les dons des fidèles, afin de vivre et de faire vivre. Jusqu’en 1789, L’Eglise 

finançait l’entretien du clergé et des religieux et religieuses, ses bâtiments 

mais aussi les œuvres de charité 3 : les refuges et les repas pour les 

pauvres, les hospices, les orphelinats, les hôpitaux, l’accueil des pèlerins, 

etc. Sous l’Ancien-Régime, l’état ne supportait aucune de ces charges.  

Ainsi, les bons républicains et autres laïcards qui prétendent que les 

fidèles doivent financer leur religion ont raison car il en était ainsi sous 

l’Ancien-régime mais ils ont tort lorsqu’après 1789 et jusqu’aujourd’hui, 

ils lancent cet argument contre les Catholiques, alors qu’ils leur ont volé 

les biens, donnés par leurs ancêtres à l’Eglise, qui permettaient à celle-ci 

d’exister sans l’aide de l’état. 

                                                           
1 Nous n’évoquerons pas la dîme qui n’était pas ce que la république prétend. De plus, elle rétribuait un 
« service public » : l’Eglise. Voir http://www.democratie-royale.org/article-la-dime-sous-l-ancien-regime-
mensonge-historique-republicain-124752415.html 
2 Revue catholique des institutions et du droit. 02/1892, exposé de la situation faite à l’Eglise en France et 
déclaration des cardinaux. 
 
3 Et non pas « caritatives » comme on dit maintenant pour éviter de dire le terme chrétien. 
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 « C'est le 2 novembre 1789, par 568 voix contre 346, que l'Assemblée 

constituante vota le décret suivant présenté par Mirabeau: « Tous les 

biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de 

pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à 

l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la 

surveillance et d'après les instructions des provinces. Dans les 

dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la 

religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure, moins de 

1,200 livres par année, non compris le logement et les jardins en 

dépendant » (…) Plus tard, le décret du 12 nivôse an XI (8 janvier 

1803),   assimilait les traitements concordataires à la  rente sur 

l'Etat, les déclarant insaisissables comme elle, dans leur totalité. 

La monarchie de Juillet, peu cléricale, la Révolution de 1848, moins 

religieuse  encore, ne  touchèrent jamais au  budget des cultes, et  nul  

ne songea à douter  un seul instant du caractère  d'engagement  public 

pris vis-à-vis des ministres du culte. Au surplus le principe de 

l'indemnité avait été reconnu dès le début par la  Révolution, par tous 

les  orateurs  de la Révolution : c'est  Mirabeau, c'est Barnave, c'est 

Danton, c'est Fouché qui s'exprime de la façon suivante : « A partir de 

la  spoliation des biens du clergé,la Révolution ne fut plus qu'un 

bouleversement, et un brigandage.» Plus tard Proudhon dira: 

«L'empoisonnement de la  nation française date de la vente des biens 

nationaux. L'expropriation  des  biens  de l'Eglise, la confiscation des 

biens d'émigrés, la manière dont ils  furent  vendus, l'avilissement des 

prix, tout cela eut le caractère d'une spoliation et d'une curée.» 

Enfin Portalis, dans son  rapport au conseil d’Etat sur les Articles  

organiques disait: «En déclarant nationaux les biens du clergé 

catholique,  on  avait  compris  qu'il était juste d'assurer  la 
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subsistance des ministres à qui ces biens avaient été 

originairement donnés ; on ne fera donc  qu'exécuter ce  principe  de 

justice en assignant aux ministres catholiques des secours 

supplémentaires jusqu'à concurrence de la somme réglée pour  le    

 

 

Même les monstres sanguinaires de 1793 respectaient le salaire des « curés »… 

 

traitement de ces ministres. (…) On  nous dit toujours : « Qui veut des 

prêtres  les paye et que ce  soient les  catholiques qui fassent  leur 

budget des cultes !» On a répondu bien souvent à cet argument de  

principe et la réponse est  trop aisée: c'est que la solidarité dans  

l'impôt  est une charge sociale des nations policées et que dans tous les  

pays les contribuables contribuent chacun pour leur part qui au budget 

des beaux-arts, qui à la subvention accordée aux théâtres 

subventionnés, aux danseuses de l'Opéra et aux choristes de l'Odéon. Il 

est une  catégorie de dépenses que bon nombre de nos concitoyens sont 

obligés de solder quoiqu'ils n'en soient pas partisans, c'est la dette 

publique. »4 

                                                           
4 M. Plichon , député, à la tribune de l’assemblée nationale le 28 mars 1905 
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On s'accorde en général pour fixer à 4 milliards approximativement la 

valeur des biens du clergé (8 milliards de francs de 1905, soit 

31.009.832.582 euros de 2016).5 

Treilhard indique ce chiffre dans son rapport du 19 décembre 1789; 

Amelot, à la séance du  13 février 1791, donne une estimation à peu près 

semblable, puisqu'il la  porte à 3 milliards 700 millions, (7.400.000.000 

de francs de 1905, soit 28.684.095.138 euros de 2016)6. 

Chasset semble avoir, dans son rapport d'avril 1790, à l'Assemblée 

constituante, donné le chiffre officiel en évaluant à 200 millions 

(400.000.000 de francs de 1905, soit 1.550.491.629 euros de 2016) le  

revenu des biens  du  clergé. 7 

Opinion d’Emile Ollivier 8 :  

 « Je ne connais pas de droit plus certain que celui du clergé à son 

salaire, il résulte du décret de 1789. » M. Ollivier ajoute : « La 

Constitution  de 1791  sanctionna d'une  manière solennelle ce 

décret. Dans l'article 2 du  titre V,  après avoir posé  ce  principe : 

Que,  sous  aucun  prétexte, les sommes nécessaires  à   

l'acquittement  de  la  dette nationale ne pourront être refusés ni 

suspendus, elle décrète que les traitements des ministres du culte 

catholique feront partie de la dette nationale. »9 

 

                                                           
5 Pour obtenir la valeur de la livre de 1789 en francs de 1905, il faut faire x 2 ; voir  Histoire  économique  de  la 
propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en général, depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800, par le 
vicomte G. d'Avenel, 1894. Le multiplicateur x 2  est également utilisé par M. Plichon , député, à la tribune de 
l’assemblée nationale le 28 mars 1905 
6 Vialay, Amédée. Cahiers de doléances du Tiers État aux États généraux  de  1789,  étude  historique,  
économique  et  sociale  . Préface  de  M.  René  Stourm, 1911 
7 Id. 
8 Homme politique et juriste français (1825 – 1913) 
9 Loire. Conseil général. Auteur du texte. Rapports et délibérations - Conseil général de la Loire. 1906/08-
1906/10. 
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Et celle d’un sénateur du XIXe siècle : 

 « Vous  vous réclamez toujours de la Révolution française; voilà 

un  engagement pris par  la  Révolution,  pris   par  l'Assemblée 

constituante pris  par  la  Convention. » 10 

Le Concordat n'a donc pas créé cette obligation 

de l'Etat, comme on le croit communément. 

Au début du XXe siècle, malgré l’assaut des forces du mal qui luttaient 

pour la déchristianisation de la France, la religion catholique était celle 

de l’immense majorité des Français ; une faible minorité était hérétique 

et une plus faible minorité encore était juive. 

 

Le budget des cultes de 1872 à 1905 

11 

                                                           
10 M. de Lamarzelle au sénat, le 20 novembre 1905. 
11 Revue de science et de législation financières. 1905/01-1905/12. 
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Soit : 

1901   166 377 647 Euros de 2016 

                                 1902   166 420 309 Euros       «  

                                 1903   165 534 591 Euros        «  

                                 1904   164 293 709 Euros       «  

                                 1905   164 293 709 Euros       « 12 

Le budget annuel des cultes ne représentait, au début 

du XXe siècle, que 0,53 % des biens qui avaient été 

volés à l’Eglise. 

Ce budget comprenait l’entretien des bâtiments et le salaire du clergé. 

Dans le budget des cultes, 2 millions étaient destinés aux juifs et aux 

protestants qui n’avaient pas été lésés pendant la révolution et qui 

profitaient des fonds catholiques.13 

Comment le budget était-il utilisé ? Prenons l’exemple de l’année 1904 14 : 

L’utilisation de la somme de 40.280.000 de francs affectée aux 

catholiques se décomposait ainsi:  

Cardinaux, archevêques, évêques.                                                  900.000  

Clergé paroissial et vicaires généraux                                        35.241.000  

Secours et pensions                                                                             675.000  

Service intérieur des édifices                                                               19.000  

Entretien et réparation des édifices diocésains                         1.408.000  

Cathédrales                                                                                           295.000  

Secours pour travaux aux églises et presbytères.                       1.742.000  

 

                                                           
12 Utilisation du convertisseur de l’INSEE. 
13 Jeunesse catholique de Compiègne et des environs. La Gerbe compiégnoise. Bulletin mensuel de la Jeunesse 
catholique de Compiègne et des environs. 04/1904. 
14 Église d'Albi : la semaine religieuse de l'Archidiocèse d'Albi : organe officiel hebdomadaire de l'archevêché, 
1904-1224. 
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Les sommes provenant de la vente des biens d’Eglise, gérées en bon père 

de famille, auraient dû rapporter un intérêt considérable, chaque année, 

qui aurait permis de payer le budget des cultes sans entamer le capital. Si 

les sommes ont été mal utilisées (guerres sans fin de la république et de 

l’empire, dommages de guerre, frais d’occupation etc.) cela n’est pas de la 

faute de la victime spoliée. 

Le second vol des biens de l’Eglise, en 1905 

Suite au refus de Rome d’accepter l’inique loi 15, l’état fit main basse sur 

les biens du clergé qui se montaient à 400.000.000 millions de francs, 

soit 1.550.491.629 euros de 2016. Evêchés, séminaires, presbytères furent 

mis sous séquestre par l’état ainsi que, scandale particulièrement odieux, 

les fondations pour les messes des morts. Monsieur Briand 

espérait ainsi rendre impossible l’exercice du culte. 

Le pape Saint-Pie X protesta : 

 « Outre les préjudices et les injures que nous avons relevés jusqu’ici, la 

loi de séparation viole encore le droit de propriété de l’Eglise et elle 

le foule aux pieds! Contrairement à toute justice, elle dépouille 

cette Eglise d’une grande partie d’un patrimoine, qui lui 

appartient pourtant à des titres aussi multiples que sacrés. Elle 

supprime et annule toutes les fondations pieuses très légalement 

consacrées au culte divin ou à la prière pour les trépassés. Quant aux 

ressources que la libéralité catholique avait constituées pour le 

maintien des écoles chrétiennes, ou pour le fonctionnement des 

différentes œuvres de bienfaisance cultuelles, elle les transfère à des 

établissements laïques où l'on chercherait vainement le moindre 

vestige de religion! En quoi elle ne viole pas seulement les droits de 

                                                           
15 Voir la condamnation pontificale en fin d’article. 
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l'Eglise, mais encore la volonté formelle et explicite des donateurs 

et des testateurs ! Il nous est extrêmement douloureux aussi qu'au 

mépris de tous les droits, la loi déclare propriété de l’Etat, des 

départements ou des communes, tous les édifices ecclésiastiques 

antérieurs au Concordat. (…)  Quand la loi supprimant le budget des 

cultes exonère ensuite l'Etat de l’obligation de pourvoir aux dépenses 

cultuelles, en même   temps   elle   viole un   engagement   contracté   

dans   une   convention diplomatique et elle blesse très gravement la 

justice. Sur ce point, en effet, aucun doute n’est possible et les 

documents historiques eux-mêmes en témoignent de la façon la plus 

claire. »16  

 « Au point de vue des biens ecclésiastiques, cette loi est une loi de 

spoliation, une loi de confiscation, et elle a consommé le dépouillement 

de l'Eglise. Quoique son divin Fondateur soit né pauvre dans une crèche 

et soit mort pauvre sur une croix, quoiqu'elle ait connu elle-même la 

pauvreté dès son berceau, les biens qu'elle avait entre les mains ne lui 

appartenaient pas moins en propre, et nul n'avait le droit de l'en 

dépouiller. Cette propriété indiscutable à tous les points de vue, 

avait été encore officiellement sanctionnée par l’Etat; il ne 

pouvait, par conséquent, pas la violer. »17  

D’autres opinions : 

 « La spoliation des Fondations pieuses est bien, de tous les 

méfaits commis alors au nom de la loi, ce qu'il y a de plus 

révoltant et de plus inique. Les Fondations en France, pour sortir 

leur effet, devaient être: 1° acceptées par le conseil de Fabrique 

bénéficiaire, 2° consenties par tous les héritiers du donateur, 3° 

                                                           
16 Vehementer Nos 
17 Une fois encore 
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autorisées par l'évêque, 4° agrées par  le  conseil municipal du 

lieu, 5°approuvées par le conseil de  Préfecture,  6° déclarées 

recevables  par le conseil  d'Etat, 7°ratifiées par le  ministre 

compétent, 8°contresignées par le chef de l'Etat, Roi,  Président ou 

Empereur. Quelles propriétés pouvaient être mieux garanties 

dans la légitimité de leur origine et dans la stabilité de leur 

destination ? C'était, en somme, la signature de la France ! »18  

 « Bien que 35 millions de Français soient catholiques, puisque baptisés, 

mariés religieusement, ayant la volonté de se faire enterrer à l’église, la 

République nous a VOLE nos presbytères, nos séminaires et nos 

évêchés, VOLE nos églises construites avec notre argent, VOLE les 

traitements dûs aux prêtres, les caisses des Fabriques, VOLE l'argent 

des morts. L’ETAT A TOUT VOLE. Voilà ce que la République appelle 

la liberté, la liberté du culte... Liberté donnée à  la  manière  des  

voleurs, qui abandonnent leurs victimes après  les  avoir  dévalisées  et 

dépouillées. On compte que les autorités ont volé pour 500.000.000 de 

biens appartenant aux catholiques. 80.000   Français  et Françaises, 

qui  gratuitement enseignaient plus de  la moitié des enfants, ou 

soignaient les malades, ont été jetés  brutalement dans la  rue,  sans 

domicile et sans pain, obligés pour la plupart d'aller chercher asile sur 

une terre étrangère.»19 

Une comparaison d’aujourd’hui… 

 « Au total, en 2014, les dépenses totales de l'État et de l'assurance 

maladie, tous types d'AME confondus, se sont élevé à 

830,8 millions d'euros. » 20 

                                                           
18 Deux conséquences de la loi de séparation de l’Eglise et de l’état, exposé historique, Dijon, 1905 
19 république et franc-maçonnerie, 1907 
20 https://www.senat.fr/commission/fin/pjlf2016/np/np25/np255.html 
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Pour soigner des personnes qui se sont invitées illégalement sur le 

territoire national ou des réfugiés (le sont-ils vraiment tous ?), l’état paye 

214.803.737 francs de 1905, soit plus de 5 fois le budget du culte de 1905.  

Le clergé de la religion qui avait fondé la France, c’étaient des évêques et 

des prêtres français, qui apportaient un service religieux à la population, 

qui l’aidaient à vivre et à mourir, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

Jusqu’en 1905, le clergé était rétribué sur des fonds publics mais cette 

rétribution se faisait sous forme de rente payée sur des biens volés. Mais 

après avoir volé les biens, la république a volé la rente qu’elle avait 

garantie.  

                                                                                    Théophile Maizière 

                                                                                             2018  

Note 

Dans l’encyclique Vehementer nos, le pape condamne solennellement la 

séparation de l’Eglise et de l’état 21. Cette condamnation, qui n’a jamais 

été levée par un autre Souverain pontife, oblige toujours les Catholiques 

22  

 « C'est pourquoi, Nous souvenant de notre charge apostolique et 

conscient de l'impérieux devoir qui nous incombe de défendre contre 

toute attaque et de maintenir dans leur intégrité absolue les droits 

inviolables et sacrés de l'Eglise, en vertu de l'autorité suprême que 

                                                           
21 « Condamner   une   erreur, c’est   défendre   d'y adhérer, et, quand le Pape porte une telle défense en 
vertu de sa suprême autorité, il le fait infailliblement, de quelque forme que son acte soit revêtu. » Le 
magistère ordinaire de l’Eglise et ses organes, A. Vacant, La Science catholique : revue des questions religieuses 
sous la direction de M. J.-B. Jaugey. 1886 
« C’est une vérité certaine en théologie, que le Pape est infaillible lorsqu'il condamne des erreurs concernant 
la foi et les mœurs, sans toutefois les taxer d'hérésies, et qu'il notifie authentiquement sa sentence à toute 
l'Église. » P. Desjacques, Etudes religieuses, historiques et littéraires, par des Pères de la Compagnie de Jésus. 
1889-09. 
22 Le second Concile du Vatican ne révoque pas formellement la doctrine millénaire de l’union du sacerdoce et 
de l’empire. 
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Dieu nous a conférée, Nous, pour les motifs exposés ci-dessus, nous 

réprouvons et nous condamnons la loi votée en France sur la 

séparation de l'Eglise et de l'Etat comme profondément injurieuse 

vis-à-vis de Dieu, qu'elle renie officiellement, en posant en principe que 

la République ne reconnaît aucun culte. Nous la réprouvons et 

condamnons comme violant le droit naturel, le droit des gens et la 

fidélité due aux traités, comme contraire à la constitution divine de 

l'Eglise, à ses droits essentiels, à sa liberté, comme renversant la justice 

et foulant aux pieds les droits de propriété que l'Eglise a acquis à 

des titres multiples et, en outre, en vertu du Concordat. Nous la 

réprouvons et condamnons comme gravement offensante pour la 

dignité de ce Siège apostolique, pour notre personne, pour l'épiscopat, 

pour le clergé et pour tous les catholiques français. En conséquence, 

nous protestons solennellement de toutes nos forces contre la 

proposition, contre le vote et contre la promulgation de cette loi, 

déclarant qu'elle ne pourra jamais être alléguée contre les droits 

imprescriptibles et immuables de l'Eglise pour les infirmer. » 

En 2005, le pape Jean-Paul II 23, écrivant aux évêques français pour le 

centenaire de cette « loi », réussit à omettre de citer le nom du pape 

Saint-Pie X et ses condamnations… Mais Saint-Pie X était un pape de 

l’Eglise « d’avant » … d’avant le Concile qui a vidé l’Eglise de ses fidèles. 

                                                           
23 On peut tenter de l’excuser car il était mourant en févier 2005. Un autre a rédigé ; un Français peut-être. 


