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Ce péplum permet de visualiser l’évolution des groupes, peuples et civilisations et des territoires que ceux-ci ont occupé. Bien
souvent, les périodes d’émergence sont associées à une conquête territoriale parfois ample et rapide, avant que d’autres
« forces » en présence travaillent aux frontières… et qu’une autre civilisation (et/ou religion) n’émerge en un autre point et se
lance à son tout à la conquête.
Cette représentation met certains points sur les “i” historiques : les civilisations ont un moment d’émergence, de croissance et
d’apogée puis de déclin – tandis qu’une autre prend le relai de l’initiative historique, intellectuelle et culturelle. Cette vision peut

transmettre ainsi une philosophie sur le deuil de supériorités fantasmées éternelles (quelles qu’elles soient).
UN OUTIL À MONTRER AUX JEUNES QUI « CROIENT » AU DISCOURS DE L’EI
L’étude approfondie des « origines » de l’Islam, du 7ème siècle, de la vie de Muhammad dans sa société (telle que l’a développé
et médiatisé Rachid Benzine), peut être un préalable incontournable à l’étude des périodes ultérieures. Car c’est sur cette
période, sur la question des origines, que des fantasmes puissants se projettent à partir de la période actuelle. En tenant
compte de la manipulation des imaginaires et des blessures sur lesquels s’appuie la mouvance de l’État Islamique pour
aimanter des jeunes en mal de vie, en colère ou en angoisse métaphysique, cette approche permet de désamorcer des
éléments clefs de leurs discours. Si par exemple une période appelée “Âge d’or” a bien eut lieu dans l’histoire islamique au
temps des Omeyyades sur un territoire donné allant de la péninsule ibérique à l’Indus, il ne s’agit nullement d’un Islam qui
aurait conquis toute la Terre… comme le raconte certaines vidéos de l’État Islamique (cette apogée territoriale est lisible à 13
minutes). Ensuite, comme toutes les civilisations, le territoire d’inﬂuence s’est réduit.
L’approche historique pose donc des limites spatiales et temporelles aux fantasmes qui n’en ont pas. Elle pose un cadre
dans lequel les aﬀects “sans limite” sont invités à se reélaborer dans un cadre et une temporalité.

Autre vidéo : 1000 ans de frontières en 3 minutes

Visuel – Histoire de l’Europe depuis 6013 ans.
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Lien sur legifrance.
Loi du 9 dé cembre 1905 concernant la sé paration des Eglises et de l’Etat.
Version consolidé e au 05 janvier 2018
Le Sé nat et la chambre des dé puté s ont adopté ,
Le Pré sident de la Ré publique promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : Principes.

Article 1
La Ré publique assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions é dicté es ciaprè s dans l’inté rê t de l’ordre public.

Article 2
La Ré publique ne reconnaı̂t, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En consé quence, à partir du 1er janvier qui suivra la
promulgation de la pré sente loi, seront supprimé es des budgets de l’Etat, des dé partements et des communes, toutes dé penses
relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois ê tre inscrites auxdits budgets les dé penses relatives à des services d’aumô nerie et destiné es à assurer le
libre exercice des cultes dans les é tablissements publics tels que lycé es, collè ges, é coles, hospices, asiles et prisons. Les
é tablissements publics du culte sont supprimé s, sous ré serve des dispositions é noncé es à l’article 3.
Titre II : Attribution des biens, pensions.

Article 3
Les é tablissements dont la suppression est ordonné e par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformé ment
aux dispositions qui les ré gissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations pré vues par le titre IV et au
plus tard jusqu’à l’expiration du dé lai ci-aprè s.
Dè s la promulgation de la pré sente loi, il sera procé dé par les agents de l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et
estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits é tablissements ;
2° Des biens de l’Etat, des dé partements et des communes dont les mê mes é tablissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les repré sentants lé gaux des é tablissements ecclé siastiques ou eux
dû ment appelé s par une notiﬁcation faite en la forme administrative.
Les agents chargé s de l’inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opé rations.

Article 4
Dans le dé lai d’un an, à partir de la promulgation de la pré sente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques,
conseils presbyté raux, consistoires et autres é tablissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui
les grè vent et avec leur aﬀectation spé ciale, transfé ré s par les repré sentants lé gaux de ces é tablissements aux associations qui,
en se conformant aux rè gles d’organisation gé né rale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront lé galement
formé es, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits
é tablissements.

Article 5
Ceux des biens dé signé s à l’article pré cé dent qui proviennent de l’Etat et qui ne sont pas grevé s d’une fondation pieuse cré ée
posté rieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l’Etat.
Les attributions de biens ne pourront ê tre faites par les é tablissements ecclé siastiques qu’un mois aprè s la promulgation du
dé cret en Conseil d’Etat pré vu à l’article 43. Faute de quoi la nullité pourra en ê tre demandé e devant le tribunal de grande
instance par toute partie inté ressé e ou par le ministè re public.
En cas d’alié n ation par l’association cultuelle de valeurs mobiliè r es ou d’immeubles faisant partie du patrimoine de
l’é tablissement public dissous, le montant du produit de la vente devra ê tre employé en titres de rente nominatifs ou dans les
conditions pré vues au paragraphe 2 de l’article 22.
L’acqué reur des biens alié né s sera personnellement responsable de la ré gularité de cet emploi.
Les biens revendiqué s par l’Etat, les dé partements ou les communes ne pourront ê tre alié né s, transformé s ni modiﬁé s jusqu’à
ce qu’il ait é té statué sur la revendication par les tribunaux compé tents.

Article 6
Les associations attributaires des biens des é tablissements ecclé siastiques supprimé s seront tenues des dettes de ces
é tablissements ainsi que de leurs emprunts sous ré serve des dispositions du troisiè me paragraphe du pré sent article ; tant
qu’elles ne seront pas libé ré es de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire
retour à l’Etat en vertu de l’article 5.
Les annuité s des emprunts contracté s pour dé penses relatives aux é diﬁces religieux, seront supporté es par les associations en
proportion du temps pendant lequel elles auront l’usage de ces é diﬁces par application des dispositions du titre III.

Article 7
Les biens mobiliers ou immobiliers grevé s d’une aﬀectation charitable ou d’une toute autre aﬀectation é trangè re à l’exercice du
culte seront attribué s, par les repré sentants lé gaux des é tablissements ecclé siastiques, aux services ou é tablissements publics
ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra ê tre approuvé e par le pré fet
du dé partement où siè ge l’é tablissement ecclé siastique. En cas de non-approbation, il sera statué par dé cret en Conseil d’Etat.
Toute action en reprise, qu’elle soit qualiﬁé e en revendication, en ré vocation ou en ré solution, concernant les biens dé volus en
exé cution du pré sent article, est soumise aux rè gles prescrites par l’article 9.

Article 8
Faute par un é tablissement ecclé siastique d’avoir, dans le dé lai ﬁxé par l’article 4, procé dé aux attributions ci-dessus prescrites,
il y sera pourvu par dé cret.
A l’expiration dudit dé lai, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur attribution, placé s sous sé questre.
Dans le cas où les biens attribué s en vertu de l’article 4 et du paragraphe 1er du pré sent article seront, soit dè s l’origine, soit
dans la suite, ré clamé s par plusieurs associations formé es pour l’exercice du mê me culte, l’attribution qui en aura é té faite par
les repré sentants de l’é tablissement ou par dé cret pourra ê tre contesté e devant le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ,
lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d’Etat, dans le dé lai d’un an à partir de la date du dé cret ou à partir de la
notiﬁcation, à l’autorité pré fectorale, par les repré sentants lé gaux des é tablissements publics du culte, de l’attribution eﬀectué e
par eux. Cette notiﬁcation devra ê tre faite dans le dé lai d’un mois.
L’attribution pourra ê tre ulté rieurement contesté e en cas de scission dans l’association nantie, de cré ation d’association
nouvelle par suite d’une modiﬁcation dans le territoire de la circonscription ecclé siastique et dans le cas où l’association
attributaire n’est plus en mesure de remplir son objet.

Article 9
Modiﬁé par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 – art. 13
1. Les biens des é tablissements ecclé siastiques. qui n’ont pas é té ré clamé s par des associations cultuelles constitué es dans le
dé lai d’un an à partir de la promulgation de la loi du 9 dé cembre 1905, seront attribué s par dé cret à des é tablissements
communaux de bienfaisance ou d’assistance situé s dans les limites territoriales de la circonscription ecclé siastique inté ressé e,
ou, à dé faut d’é tablissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d’aﬀecter aux
services de bienfaisance ou d’assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-aprè s :
1° Les é diﬁces aﬀecté s au culte lors de la promulgation de la loi du 9 dé cembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront
la proprié té des communes sur le territoire desquelles ils sont situé s, s’ils n’ont pas é té restitué s ni revendiqué s dans le dé lai
lé gal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux é tablissements ecclé siastiques ci-dessus mentionné s qui garnissent les é diﬁces dé signé s à
l’article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 dé cembre 1905, deviendront la proprié té de l’Etat, des dé partements et des communes,
proprié taires desdits é diﬁces, s’ils n’ont pas é té restitué s ni revendiqué s dans le dé lai lé gal ;
3° Les immeubles bâ tis, autres que les é diﬁces aﬀecté s au culte, qui n’é taient pas productifs de revenus lors de la promulgation
de la loi du 9 dé cembre 1905 et qui appartenaient aux menses archié piscopales et é piscopales, aux chapitres et sé minaires,
ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribué s par dé cret, soit à des dé partements, soit à des communes, soit à des
é tablissements publics pour des services d’assistance ou de bienfaisance ou des services publics ;
4° Les biens des menses archié piscopales et é piscopales, chapitres et sé minaires, seront, sous ré serve de l’application des
dispositions du paragraphe pré cè dent, aﬀecté s dans la circonscription territoriale de ces anciens é tablissements, au paiement
du reliquat des dettes ré g uliè r es ou lé g ales de l’ensemble des é t ablissements ecclé s iastiques compris dans ladite

circonscription, dont les biens n’ont pas é té attribué s à des associations cultuelles, ainsi qu’au paiement de tous frais exposé s et
de toutes dé penses eﬀectué es relativement à ces biens par le sé questre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l’article 3 ciaprè s. L’actif disponible aprè s l’acquittement de ces dettes et dé penses sera attribué par dé cret à des services dé partementaux
de bienfaisance ou d’assistance.
En cas d’insuﬃsance d’actif il sera pourvu au paiement desdites dettes et dé penses sur l’ensemble des biens ayant fait retour à
l’Etat, en vertu de l’article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d’art ayant appartenu aux é tablissements ecclé siastiques et non visé s au 1° du
pré sent paragraphe pourront ê tre ré clamé s par l’Etat, en vue de leur dé pô t dans les archives, bibliothè ques ou musé es et lui
ê tre attribué s par dé cret ;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prê tres â gé s ou inﬁrmes seront attribué s par dé cret à des
socié té s de secours mutuels constitué es dans les dé partements où ces é tablissements ecclé siastiques avaient leur siè ge.
Pour ê tre aptes à recevoir ces biens, lesdites socié té s devront ê tre approuvé es dans les conditions pré vues par la loi du 1er avril
1898, avoir une destination conforme à celle desdits biens, ê tre ouvertes à tous les inté ressé s et ne pré voir dans leurs statuts
aucune amende ni aucun cas d’exclusion fondé s sur un motif touchant à la discipline ecclé siastique. Les biens des caisses de
retraite et maisons de secours qui n’auraient pas é té ré clamé s dans le dé lai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la
pré sente loi par des socié té s de secours mutuels constitué es dans le dé lai d’un an de ladite promulgation, seront attribué s par
dé c ret aux dé p artements où ces é t ablissements ecclé s iastiques avaient leur siè g e, et continueront à ê t re administré s
provisoirement au proﬁt des ecclé siastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui é taient hospitalisé s à la date du 15
dé cembre 1906.
Les ressources non absorbé es par le service de ces pensions ou secours seront employé es au remboursement des versements
que les ecclé siastiques ne recevant ni pension ni secours justiﬁeront avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera aﬀecté par les dé partements à des services de bienfaisance ou d’assistance fonctionnant dans les
anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours.
2. En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui auront é té dé volus en exé cution des articles 4 et 8 seront attribué s
par dé libé rations concordantes des associations ou é tablissements concerné s, soit à des associations analogues dans la mê me
circonscription ou, à leur dé faut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux é tablissement visé s au paragraphe 1er du
pré sent article.
3. Toute action en reprise, qu’elle soit qualiﬁé e en revendication, en ré vocation ou en ré solution doit ê tre introduite dans le dé lai
ci-aprè s dé terminé .
Elle ne peut ê tre exercé e qu’en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs
hé ritiers en ligne directe.
Les arré rages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n’ont pas é té racheté es cessent
d’ê tre exigibles.
Aucune action d’aucune sorte ne pourra ê tre intenté e à raison de fondations pieuses anté rieures à la loi du 18 germinal an X.
4. L’action peut ê t re exercé e contre l’attributaire ou, à dé f aut d’attribution, contre le directeur gé n é r al des domaines
repré sentant l’Etat en qualité de sé questre.
5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu’elle soit, s’il n’a dé posé , deux mois auparavant un mé moire
pré alable sur papier non timbré entre les mains du directeur gé né ral des domaines qui en dé livrera un ré cé pissé daté et signé .
6. Au vu de ce mé moire, et aprè s avis du directeur des domaines, le pré fet pourra en tout é tat de cause, et quel que soit l’é tat
de la procé dure, faire droit à tout ou partie de la demande par un arrê té ….
7. L’action sera prescrite si le mé moire pré alable n’a pas é té dé posé dans les dix mois à compter de la publication au Journal
oﬃciel de la liste des biens attribué s ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et
si l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas é té dé livré e dans les trois mois de la date du ré cé pissé .
Parmi ces charges, pourra ê tre comprise celle de l’entretien des tombes.
8. Passé ces dé lais, les attributions seront dé ﬁnitives et ne pourront plus ê tre attaqué es de quelque matiè re ni pour quelque
cause que ce soit.
Né anmoins, toute personne inté ressé e pourra poursuivre devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux, l’exé cution des
charges imposé es par les dé crets d’attribution.
9. Il en sera de mê me pour les attributions faites aprè s solution des litiges soulevé s dans le dé lai.
10. Tout cré ancier, hypothé caire, privilé gié ou autre, d’un é tablissement dont les biens ont é té mis sous sé questre, devra, pour
obtenir le paiement de sa cré ance, dé poser pré alablement à toute poursuite un mé moire justiﬁcatif de sa demande, sur papier
non timbré , avec les piè ces à l’appui au directeur gé né ral des domaines qui en dé livrera un ré cé pissé daté et signé .
11. Au vu de ce mé moire et sur l’avis du directeur des domaines, le pré fet pourra en tout é tat de cause, et quel que soit l’é tat
de la procé dure, dé cider, par un arrê té pris en conseil de pré fecture, que le cré ancier sera admis, pour tout ou parti de sa
cré ance, au passif de la liquidation de l’é tablissement supprimé .
12. L’action du cré ancier sera dé ﬁnitivement é teinte si le mé moire pré alable n’a pas é té dé posé dans les six mois qui suivront la
publication au Journal oﬃciel prescrite par le paragraphe 7 du pré sent article, et si l’assignation devant la juridiction ordinaire

n’a pas é té dé livré e dans les neuf mois de ladite publication.
13. Dans toutes les causes auxquelles s’appliquent les dispositions de la pré sente loi, le tribunal statue comme en matiè re
sommaire, conformé ment au titre 24 du livre II du Code de procé dure civile.
Les frais exposé s par le sé q uestre seront, dans tous les cas, employé s en frais privilé g ié s sur le bien sé q uestré , sauf
recouvrement contre la partie adverse condamné e aux dé pens, ou, sur la masse gé né rale des biens recueillis par l’Etat. Le
donateur et les hé ritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dè s à pré sent, intenté une action en
revendication ou en ré vocation devant les tribunaux civils, sont dispensé s des formalité s de procé dure prescrites par les
paragraphes 5,6 et 7 du pré sent article.
14. L’Etat, les dé partements les communes et les é tablissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou
cultuelles, aﬀé rentes aux libé ralité s à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l’exé cution comportait
l’intervention soit d’un é tablissement public du culte, soit de titulaires ecclé siastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l’intervention d’ecclé siastiques pour l’accomplissement d’actes non cultuels que
s’il s’agit de libé ralité s autorisé es anté rieurement à la promulgation de la pré sente loi, et si, nonobstant l’intervention de ces
ecclé siastiques, ils conservent un droit de contrô le sur l’emploi desdites libé ralité s.
Les dispositions qui pré cè dent s’appliquent au sé questre.
Dans les cas pré vus à l’aliné a 1er du pré sent paragraphe, et en cas d’inexé cution des charges visé es à l’aliné a 2, l’action en
reprise, qu’elle soit qualiﬁé e en revendication, en ré vocation ou en ré solution, ne peut ê tre exercé e que par les auteurs des
libé ralité s et leurs hé ritiers en ligne directe.
Les paragraphes pré cé dents s’appliquent à cette action sous les ré serves ci-aprè s :
Le dé pô t du mé moire est fait au pré fet, et l’arrê té du pré fet en conseil de pré fecture est pris, s’il y a lieu, aprè s avis de la
commission dé partementale pour le dé partement, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative
pour l’é tablissement public inté ressé .
En ce qui concerne les biens possé dé s par l’Etat, il sera statué par dé cret.
L’action sera prescrite si le mé m oire n’a pas é t é dé p osé dans l’anné e qui suivra la promulgation de la pré s ente loi, et
l’assignation devant la juridiction ordinaire dé livré e dans les trois mois de la date du ré cé pissé .
15. Les biens ré clamé s, en vertu du paragraphe 14, à l’Etat, aux dé partements, aux communes et à tous les é tablissements
publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l’action sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges
non exé cuté es, sans qu’il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non dé terminantes de la libé ralité ou du contrat de
fondation pieuse et sous dé duction des frais et droits correspondants payé s lors de l’acquisition des biens.
16. Sur les biens grevé s de fondations de messes, l’Etat, les dé partements, les communes et les é tablissements publics
possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à dé faut des restitutions à opé rer en vertu du pré sent article, mettre en
ré serve la portion correspondant aux charges ci-dessus visé es.
Cette portion sera remise aux socié té s de secours mutuels constitué es conformé ment au paragraphe 1er, 6°, de l’article 9 de la
loi du 9 dé cembre 1905, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d’assurer l’exé cution des fondations
perpé tuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y aﬀé rents seront versé s auxdites socié té s de recours mutuels, mais ne bé né ﬁcieront
pas du taux de faveur pré vu par l’article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la socié té de secours mutuels qui aura é té constitué e dans le
dé partement, ou à son dé faut dans le dé partement le plus voisin.
A l’expiration du dé lai de dix-huit mois pré vu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé , si aucune des socié té s de secours mutuels
qui viennent d’ê tre mentionné es n’a ré clamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l’Etat, les dé partements,
les communes et les é tablissements publics seront dé ﬁnitivement libé ré s et resteront proprié taires des biens par eux possé dé s
ou à eux attribué s, sans avoir à exé cuter aucune des fondations et messes grevant lesdits biens. La portion à mettre en ré serve,
en vertu des dispositions pré cé dentes sera calculé e sur la base des tarifs indiqué s dans l’acte de fondation, ou, à dé faut, sur la
base des tarifs en vigueur au 9 dé cembre 1905.

Article 10
Modiﬁé par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 – art. 13
1. Les attributions pré vues par les articles pré cé dents ne donnent lieu à aucune perception au proﬁt du Tré sor.
2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevé es, mentions et certiﬁcats seront opé ré s ou dé livré s par les compagnies,
socié té s et autres é tablissements dé biteurs et par les conservateurs des hypothè ques, en vertu, soit d’une dé cision de justice
devenue dé ﬁnitive, soit d’un arrê té pris par le pré fet soit des dé libé rations concordantes pré vues au 2 de l’article 9, soit d’un
dé cret d’attribution.
3. Les arrê té s et dé crets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevé es, mentions et certiﬁcats opé ré s ou dé livré s
venu desdits arrê té s et dé crets ou des dé cisions de justice susmentionné s seront aﬀranchis de droits de timbre,
d’enregistrement et de toute taxe.

4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensé s de remplir les formalité s de purge des hypothè ques
lé gales. Les biens attribué s seront francs et quittes de toute charge hypothé caire ou privilé gié e qui n’aurait pas é té inscrite
avant l’expiration du dé lai de six mois à dater de la publication au Journal oﬃciel ordonné e par le paragraphe 7 de l’article 9.

Article 11 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 163 Titre III : Des é diﬁces des cultes.

Article 12
Modiﬁé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 – art. 94
Les é diﬁces qui ont é té mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public
des cultes ou au logement de leurs ministres (cathé drales, é glises, chapelles, temples, synagogues, archevê ché s, é vê ché s,
presbytè res, sé minaires), ainsi que leurs dé pendances immobiliè res et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où
lesdits é diﬁces ont é té remis aux cultes, sont et demeurent proprié té s de l’Etat, des dé partements, des communes et des
é tablissements publics de coopé ration intercommunale ayant pris la compé tence en matiè re d’é diﬁces des cultes.
Pour ces é diﬁces, comme pour ceux posté rieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l’Etat, les dé partements et les communes
seraient proprié taires, y compris les faculté s de thé ologie protestante, il sera procé dé conformé ment aux dispositions des
articles suivants.

Article 13
Modiﬁé par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 – art. 13
Les é diﬁces servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissé s gratuitement à la
disposition des é tablissements publics du culte, puis des associations appelé es à les remplacer auxquelles les biens de ces
é tablissements auront é té attribué s par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcé s par arrê té pré fectoral, sauf recours au Conseil
d’Etat statuant au contentieux :
1° Si l’association bé né ﬁciaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’ê tre cé lé bré pendant plus de six mois consé cutifs :
3° Si la conservation de l’é diﬁce ou celle des objets mobiliers classé s en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de la pré sente
loi est compromise par insuﬃsance d’entretien, et aprè s mise en demeure dû ment notiﬁé e du conseil municipal ou, à son dé faut
du pré fet :
4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les é diﬁces sont dé tourné s de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du dernier paragraphe du pré sent article, soit aux prescriptions
relatives aux monuments historiques.
Dans les cinq cas ci-dessus pré vus, la dé saﬀectation des é diﬁces cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les
garnissant pourra ê tre prononcé e par dé cret en Conseil d’Etat. Toutefois cette dé saﬀectation pourra ê tre prononcé e par arrê té
pré fectoral, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour repré senter le culte
aﬀectataire aura donné par é crit son consentement à la dé saﬀectation.
En dehors de ces cas, la dé saﬀectation ne pourra ê tre prononcé e que par une loi.
Les immeubles autrefois aﬀecté s aux cultes et dans lesquels les cé ré monies du culte n’auront pas é té cé lé bré es pendant le
dé lai d’un an anté rieurement à la pré sente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas ré clamé s par une association cultuelle dans le
dé lai de deux ans aprè s sa promulgation, pourront ê tre dé saﬀecté s par dé cret.
Il en est de mê me pour les é diﬁces dont la dé saﬀectation aura é té demandé e anté rieurement au 1er juin 1905.
Les é tablissements publics du culte, puis les associations bé né ﬁciaires, seront tenus des ré parations de toute nature, ainsi que
des frais d’assurance et autres charges aﬀé rentes aux é diﬁces et aux meubles les garnissant.
L’Etat, les dé partements, les communes et les é tablissements publics de coopé ration intercommunale pourront engager les
dé penses né cessaires pour l’entretien et la conservation des é diﬁces du culte dont la proprié té leur est reconnue par la pré sente
loi.

Article 14
Les archevê ché s, é vê ché s, les presbytè res et leurs dé pendances, les grands sé minaires et faculté s de thé ologie protestante
seront laissé s gratuitement à la disposition des é tablissements publics du culte, puis des associations pré vues à l’article 13,

savoir : les archevê ché s, et é vê ché s pendant une pé riode de deux anné es ; les presbytè res dans les communes où ré sidera le
ministre du culte, les grands sé minaires et faculté s de thé ologie protestante, pendant cinq anné es à partir de la promulgation de
la pré sente loi.
Les é tablissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces é diﬁces, aux obligations pré vues par le dernier
paragraphe de l’article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses ré parations.
La cessation de la jouissance des é tablissements et associations sera prononcé e dans les conditions et suivant les formes
dé terminé es par l’article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du mê me article sont applicables aux é diﬁces visé s par le
paragraphe 1er du pré sent article.
La distraction des parties superﬂues des presbytè res laissé s à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le dé lai
pré vu au paragraphe 1er, ê tre prononcé e pour un service public par dé cret rendu en Conseil d’Etat.
A l’expiration des dé lais de jouissance gratuite, la libre disposition des é diﬁces sera rendue à l’Etat, aux dé partements ou aux
communes.
Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l’Etat pourront ê tre, par dé cret, aﬀecté s ou concé dé s gratuitement, dans les formes
pré vues à l’ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de l’Etat, soit à des services publics dé partementaux ou
communaux.
Les indemnité s de logement incombant actuellement aux communes, à dé faut de presbytè re, par application de l’article 136 de
la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le dé lai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de
l’association.

Article 15
Dans les dé partements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des é diﬁces anté rieurs à la loi du
18 germinal an X, servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribué e par les communes sur le
territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiqué es par les articles 12 et suivants de la
pré sente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la proprié té de ces é diﬁces.
Dans ces mê mes dé partements, les cimetiè res resteront la proprié té des communes.

Article 16
Il sera procé dé à un classement complé mentaire des é diﬁces servant à l’exercice public du culte (cathé drales, é glises,
chapelles, temples, synagogues, archevê ché s, é vê ché s, presbytè res, sé minaires), dans lequel devront ê tre compris tous ceux
de ces é diﬁces repré sentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionné s à l’article 13, qui n’auraient pas encore é té inscrits sur la liste
de classement dressé e en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’eﬀet de la pré sente loi, ajouté s à ladite liste. Il sera
procé dé par le ministre compé tent, dans le dé lai de trois ans, au classement dé ﬁnitif de ceux de ces objets dont la conservation
pré senterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un inté rê t suﬃsant. A l’expiration de ce dé lai, les autres objets seront
dé classé s de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribué s en vertu de la pré sente loi aux associations, pourront ê tre classé s dans
les mê mes conditions que s’ils appartenaient à des é tablissements publics.
Il n’est pas dé rogé , pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclé siastiques et bibliothè ques existant dans les archevê ché s, é vê ché s, grands sé minaires, paroisses, succursales
et leurs dé pendances, seront inventorié es et celles qui seront reconnues proprié té de l’Etat lui seront restitué es.

Article 17
Les immeubles par destination classé s en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la pré s ente loi sont inalié n ables et
imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l’é change d’un objet classé serait autorisé par le ministre compé tent, un droit de pré emption est
accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux dé partements ; 4° aux musé es et socié té s d’art et
d’arché ologie ; 5° à l’Etat. Le prix sera ﬁxé par trois experts que dé signeront le vendeur, l’acqué reur et le pré sident du tribunal
de grande instance.
Si aucun des acqué reurs visé s ci-dessus ne fait usage du droit de pré emption la vente sera libre ; mais il est interdit à l’acheteur
d’un objet classé de le transporter hors de France.
La visite des é diﬁces et l’exposition des objets mobiliers classé s seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe
ni redevance.

Titre IV : Des associations pour l’exercice des cultes.

Article 18
Les associations formé es pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront ê tre constitué es
conformé ment aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux
prescriptions de la pré sente loi.

Article 19
Modiﬁé par LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 – art. 111 (V) Modiﬁé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 21
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et ê tre composé s au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supé rieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domicilié es ou
ré sidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, aprè s payement des cotisations é chues et de celles de l’anné e
courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion ﬁnanciè re et d’administration lé gale des biens accomplis par
les directeurs ou administrateurs seront, chaque anné e au moins pré senté s au contrô le de l’assemblé e gé né rale des membres
de l’association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations pré vues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des
quê tes et collectes pour les frais du culte, percevoir des ré tributions : pour les cé ré monies et services religieux mê me par
fondation ; pour la location des bancs et siè ges ; pour la fourniture des objets destiné s au service des funé railles dans les
é diﬁces religieux et à la dé coration de ces é diﬁces.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions pré vues par les trois derniers aliné as de l’article 910 du code
civil, les libé ralité s testamentaires et entre vifs destiné es à l’accomplissement de leur objet ou grevé es de charges pieuses ou
cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constitué es
pour le mê me objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des dé partements et des communes. Ne
sont pas considé ré es comme subventions les sommes alloué es pour ré parations aux é diﬁces aﬀecté s au culte public, qu’ils
soient ou non classé s monuments historiques.

Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes dé terminé es par l’article 7 du dé cret du 16 aoû t 1901, constituer des unions ayant
une administration ou une direction centrale ; ces unions seront ré glé es par l’article 18 et par les cinq derniers
paragraphes de l’article 19 de la pré sente loi.

Article 21
Modiﬁé par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 – art. 13
Les associations et les unions dressent chaque anné e l’é tat inventorié de leurs biens meubles et immeubles.
Le contrô le ﬁnancier est exercé sur les associations et sur les unions par le ministre des ﬁnances et par l’inspection
gé né rale des ﬁnances.

Article 22
Modiﬁé par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 – art. 13

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de ré serve suﬃsant pour
assurer les frais et l’entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination.

Article 23
Modiﬁé par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 – art. 13
Seront punis d’une amende pré vue par le 5° de l’article 131-13 du code pé nal pour les contraventions de la 5è me classe, et, en
cas de ré cidive, d’une amende double, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu
aux articles 18,19,20,21 et 22.
Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas pré vus au paragraphe 1er du pré sent article, prononcer la dissolution de
l’association ou de l’union.

Article 24
Les é diﬁces aﬀecté s à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux dé partements ou aux communes continueront à ê tre
exempté s de l’impô t foncier et de l’impô t des portes et fenê tres.
Les é diﬁces servant au logement des ministres des cultes, les sé minaires, les faculté s de thé ologie protestante qui
appartiennent à l’Etat, aux dé partements ou aux communes, les biens qui sont la proprié té des associations et unions sont
soumis aux mê mes impô ts que ceux des particuliers.
Toutefois, les é diﬁces aﬀecté s à l’exercice du culte qui ont é té attribué s aux associations ou unions en vertu des dispositions de
l’article 4 de la pré sente loi sont, au mê me titre que ceux qui, appartiennent à l’Etat, aux dé partements et aux communes,
exoné ré s de l’impô t foncier et de l’impô t des portes et fenê tres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d’abonnement ni à celle imposé e aux cercles par article 33
de la loi du 8 aoû t 1890, pas plus qu’à l’impô t de 4 % sur le revenu é tabli par les lois du 28 dé cembre 1880 et 29 dé cembre
1884.
Titre V : Police des cultes.

Article 25
Les ré u nions pour la cé l é b ration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa
disposition sont publiques. Elles sont dispensé es des formalité s de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placé es sous
la surveillance des autorité s dans l’inté rê t de l’ordre public.

Article 26
Il est interdit de tenir des ré unions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

Article 27
Modiﬁé par Loi n° 96-142 du 21 fé vrier 1996 (V)
Les cé ré monies, processions et autres manifestations exté rieures d’un culte, sont ré glé es en conformité de l’article L2212-2 du
code gé né ral des collectivité s territoriales.
Les sonneries des cloches seront ré glé es par arrê té municipal, et, en cas de dé saccord entre le maire et le pré sident ou
directeur de l’association cultuelle, par arrê té pré fectoral.
Le dé cret en Conseil d’Etat pré vu par l’article 43 de la pré sente loi dé terminera les conditions et les cas dans lesquels les
sonneries civiles pourront avoir lieu.

Article 28
Il est interdit, à l’avenir, d’é lever ou d’apposer aucun signe ou emblè me religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit, à l’exception des é diﬁces servant au culte, des terrains de sé pulture dans les cimetiè res, des
monuments funé raires, ainsi que des musé es ou expositions.

Article 29
Les contraventions aux articles pré cé dents sont punies des peines de police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la ré union ou manifestation, ceux qui y
ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

Article 30 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 – art. 7 (V)

Article 31
Sont punis de la peine d’amende pré vue pour les contraventions de la 5è me classe et d’un emprisonnement de six jours à deux
mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en
lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront dé terminé
à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou
à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.
NOTA : Aux termes du 1° de l’article 1er du dé cret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant ré forme du code pé nal, ont é té abrogé es
les dispositions des textes lé gislatifs anté rieurs à l’entré e en vigueur de la Constitution et des rè glements qui é dictaient des
peines d’emprisonnement pour des contraventions.

Article 32
Seront punis des mê mes peines ceux qui auront empê ché , retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou
dé sordres causé s dans le local servant à ces exercices.
NOTA : Aux termes du 1° de l’article 1er du dé cret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant ré forme du code pé nal, ont é té abrogé es
les dispositions des textes lé gislatifs anté rieurs à l’entré e en vigueur de la Constitution et des rè glements qui é dictaient des
peines d’emprisonnement pour des contraventions.

Article 33
Les dispositions des deux articles pré cé dents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les
circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’aprè s les dispositions du Code pé nal.

Article 34
Modiﬁé par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 1 (V)
Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcé s, des lectures
faites, des é crits distribué s ou des aﬃches apposé es, outragé ou diﬀamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une
amende de 3 750 euros. et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement. La vé r ité du fait
diﬀamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra ê tre é tabli devant le tribunal correctionnel dans les formes
pré vues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions é dicté es par l’article 65 de la mê me loi s’appliquent aux
dé lits du pré sent article et de l’article qui suit.

Article 35
Si un discours prononcé ou un é crit aﬃché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une
provocation directe à ré sister à l’exé cution des lois ou aux actes lé gaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer
une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de
trois mois à deux ans, sans pré judice des peines de la complicité , dans le cas où la provocation aurait é té suivie d’une sé dition,
ré volte ou guerre civile.

Article 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et
35, l’association constitué e pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a é té commise sera civilement responsable.
Titre VI : Dispositions générales.

Article 37
L’article 463 du Code pé nal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la pré sente loi é dicte des
pé nalité s.
NOTA : Aux termes de l’article 323 de la loi n° 92-1336 du 16 dé cembre 1992 : Sont abrogé es toutes les dispositions faisant
ré fé rence à l’article 463 du code pé nal.

Article 38
Les congré gations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 dé cembre 1902 et 7 juillet 1904.

Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d’é lè ves ecclé siastiques la dispense pré vue par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889,
continueront à en bé né ﬁcier conformé ment à l’article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu’à l’â ge de vingt-six ans ils
soient pourvus d’un emploi de ministre du culte ré tribué par une association cultuelle et sous ré serve des justiﬁcations qui
seront ﬁxé es par un dé cret en Conseil d’Etat.

Article 40
Pendant huit anné es à partir de la promulgation de la pré sente loi, les ministres du culte seront iné ligibles au conseil municipal
dans les communes où ils exerceront leur ministè re ecclé siastique.

Article 41 (abrogé)
Article 42 (abrogé)
Abrogé par Loi n°73-4 du 2 janvier 1973 – art. 2 (V) JORF 3 janvier 1973

Article 43
Un dé cret en Conseil d’Etat rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la pré sente loi dé terminera les mesures
propres à assurer son application.
Des dé crets en Conseil d’Etat dé termineront les conditions dans lesquelles la pré sente loi sera applicable en Algé rie et aux
colonies.

Article 44
Sont et demeurent abrogé es toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes anté rieurement reconnus par
l’Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la pré sente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passé e le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français,
ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exé cuté s comme des lois de la
Ré publique ;
2° Le dé cret du 26 mars 1852 et la loi du 1er aoû t 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les dé crets du 17 mars 1808, la loi du 8 fé vrier 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israé lite ; 4° Les dé crets
des 22 dé cembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208,260 à 264,294 du Code pé nal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12, de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ; 7° Le dé cret du 30

dé cembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
Le Pré sident de la Ré publique, Emile LOUBET
Le pré sident du conseil, ministre des aﬀaires é trangè res, ROUVIER
Le ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes, Bienvenu MARTIN
Le ministre de l’inté rieur, F. DUBIEF
Le ministre des ﬁnances, P. MERLOU
Le ministre des colonies, CLEMENTEL.
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OUTIL. La cohérence cardiaque, une méthode pour abaisser l’hormone du stress
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L’article complet est ici : RTBF
« Si mieux gérer votre stress est l’un de vos objectifs (…) optez pour la cohérence cardiaque, une méthode rythmée de
respiration précieuse pour abaisser le cortisol, l’hormone du stress.
Sous ce terme un peu technique se cache un exercice de respiration en réalité très simple qui peut être « dégainé » à tout
moment pour calmer les tempêtes émotionnelles et chasser le stress. L’eﬃcacité de l’outil s’appuie sur un rythme
respiratoire régulier qui va réguler les battements du cœur et le système nerveux autonome (notre pilote automatique),
réduire l’intensité des eﬀets du stress sur notre organisme tout en augmentant nos défenses immunitaires.
Au-delà de la détente, qui n’est pas l’objectif premier, la cohérence cardiaque aboutit à un état mental calme en agissant sur
le nerf vague (système parasympathique) qui inﬂuence le rythme cardiaque et la pression artérielle.
La technique peut s’acquérir guidé par un relaxologue ou un sophrologue et consiste à inspirer en comptant jusqu’à 5 et
expirer en comptant jusqu’à 5 en restant bien concentré sur le trajet du souﬄe.

Pour obtenir un eﬀet puissant, l’idéal est de pratiquer l’exercice pendant 5 minutes, soit six cycles d’inspiration/ expiration par
minute, trois fois par jour pour bénéﬁcier tout au long de la journée de la baisse du cortisol, l’hormone du stress.
La méthode peut se découvrir de manière autonome grâce à des applications comme RespiRelax sur iPhone, lancée en juin
2017 par les Thermes d’Allevard spécialisés dans la prise en charge des troubles de l’anxiété, ou CardioZen sur Android ou
iPhone, développée en partenariat avec le CHRU de Lille. »
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Un péplum qui vient de loin.
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Un petit ﬁlm utile pour ressentir, et faire ressentir, nos appartenances multiples.
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