
La séparation de l’église et de l’Etat 
 
La suppression des congrégations enseignantes 
 
 Entre juin 1881 et mars 1882, Jules Ferry rend l’instruction obligatoire, gratuite et laïque, pour tous les enfants, âgés 
de 6 à 13 ans, de France. Les instituteurs ont désormais la mission civique d’instruire les écoliers en leur 
enseignant, non seulement la lecture, l’écriture, l’analyse grammaticale et logique, l’arithmétique et le système 
métrique, les sciences et les leçons de choses, mais aussi le chant et les fables de La Fontaine, la morale et la patrie, 
l’histoire et la géographie. Le remplacement de l’enseignement religieux à l’école par celui d’une instruction 
morale et civique est acté.  

 Suite logique de la loi 28 mars 1882 qui a laïcisé les programmes, la loi Goblet – du nom du ministre 
de l’instruction publique René Goblet interdit, en 1886, aux religieux d’enseigner dans les 
établissements publics.  Son rapporteur au Sénat, le sénateur Jean-Baptiste Ferrouillat en expose les 
fondements : « Le projet actuel impose la laïcité du personnel enseignant. On peut dire que la 
première réforme appelait la seconde. Il n’est pas rationnel de mettre des religieux à la tête d’une 
école où l’enseignement de la religion n’a plus de place. — Comment, d’ailleurs, n’être pas frappé du 
grave inconvénient de conserver des instituteurs qui ont deux supérieurs, dont l’un commande au 
nom de Dieu, et l’autre au nom de l’État, et qui, en cas de conflit entre ces deux autorités, sont 
naturellement portés à se soumettre à leur supérieur religieux plutôt qu’à leur supérieur civil ? — N’est-il pas même à 
la fois illogique et imprudent, de la part de l’État, de confier la jeunesse française, pour lui donner les notions des 
devoirs civiques et éveiller en elle l’amour de nos institutions, à des maîtres qui obéissent à des chefs étrangers et qui 
se montrent, par principe, hostiles aux institutions républicaines et aux idées de la société moderne ? » 

 Cette loi est suivi en  1901 d’abord de la loi sur les associations, dite loi Waldeck-Rousseau, autorise la 
création rapide de toutes sortes d’associations, sous réserve qu’elles ne soient pas confessionnelles 
et ensuite de la loi du 5 juillet 1904 interdit aux congrégations religieuses  le droit d'enseigner. 

 

 

En Mayenne, département rural et très chrétien, la fermeture des 
écoles congrégationnistes est très vivement ressentie.  

Le 20 juillet 1902, la Gazette des Château-Gontier énumère une 
quarantaine de classes qui sont fermées. A Château-Gontier,…, 
Coudray, Argenton,… » suscitant une grande émotion dans la 
population, le journal narre le départ des sœurs de l’école Saint-
Rémi de Château-Gontier, de Marigné-Peuton, de Gennes et 
d’Argenton. 

La lutte entre les représentants de l’Etat et les catholiques de la 
Mayenne va débuter.   

Le lundi 13 avril 1903, M. Dépernon, commissaire de police à Château-Gontier,  
se présente à la communauté que les Frères de Ploërmel occupent à 
Argenton et leurs apporte une notification leurs ordonnant de quitter, sous 
quinzaine, les lieux. Les religieux étaient absents, il donne la notification à M. 
Louis Marie Henri de Quatrebarbes, marquis, maire d’Argenton et  de 
propriétaire de l’immeuble.  

Le dimanche 10 mai 1903, M. Toinon, adjoint au maire d’Argenton et M. Thalineau, adjoint au maire de Saint-
Michel-de-Feins, accompagnés de nombreuses personnes remettent aux frères instituteurs la protestation suivante : 
« Chers et vénérés Frères, dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, une loi infâme aura fait de  vous deux 
nouvelles victimes. En cette pénible circonstance, nous, soussignés habitants des communes d’Argenton et de Saint-
Michel-de-Feins qui, pour la plupart ne pourront manifester notre sympathie au moment de votre expulsion en raison 
de l’isolement de votre demeure et la précipitation probable des événements, nous tenons à vous en exprimer tous 
nos regrets et à vous témoigner nos sentiments affectueux. Puisse cette sincère, mais hélas vaine protestation 

La congrégation des Frères de Ploërmel a été 
fondée en 1819 par l’abbé Jean-Marie de la 
Mennais et l’abbé Gabriel Deshayes, curé 
d’Auray qui voulaient former des maîtres 
chrétiens et ouvrir des écoles dans les 
campagnes et espaces ruraux de la Bretagne. 
Cette congrégation, est l'une des premières qui 
a reçu en France la reconnaissance légale au 
XIXe siècle  La dissolution légale de l’Institut est 
votée par la chambre des députés le 18 mars 
1903.  



adoucir pour vos les chagrins de l’exil. Et votre propriétaire dévoué, qui, jusqu’ici a tout fait ; qui demain, tentera 
l’impossible pour conserver à nos enfants une éducation solide et chrétienne, qu’il accepte, lui aussi, dans cette 
terrible épreuve, le double tribut de nos hommages et de ses remerciements et qu’il nous permette de se joindre à lui 
pour jeter ce cri : Vive Dieu ! Vivent les Frères ! Vive la liberté ! » Cette protestation, indique la Gazette de Château-
Gontier, était signée de presque la totalité des habitants.  

Le 14 mai 1903, la Gazette de Château-Gontier indique que les deux anciens Frères d’Argenton, sécularisé, MM. 
Rochelle et Chauvière sont cités à comparaitre devant M. le Juge d’Instruction de Château-Gontier. 

Le 17 octobre 1903, ce même journal relate que « l’école libre, anciennement occupée par les frères de Ploërmel a 
reçu la visite du mandataire du liquidateur Lecouturier. Sur refus de M. le marquis de Quatrebarbes d’ouvrir les 
portes, le juge de paix l’a assigné en référé. » 

 Le 28 octobre 1903, l’avoué Milon représentant du liquidateur Lecouturier, est allé à Argenton, accompagné du 
procureur de la République Despelou, de Château-Gontier, du juge de paix de Bierné et des son greffier et du 
serrurier Hayer, de Château-Gontier, crocheter l’immeuble où les Frère de Ploërmel tenaient jadis une école. Malgré 
les revendications du propriétaire de l’immeuble, M. de Quatrebarbes, et après qu’on eut expulsé les élèves, les 
scellés ont été apposés, pendant que le foule criait : « A bas les crocheteurs ! Vive la liberté ! » Des procès verbaux 
ont été dressés contre les citoyens coupables d’avoir poussé ces cris, entre autre M. Millet, menuisier à Saint-Michel-

de-Feins. Détail piquant : comme le temps est précieux, un des assistants, M. de la 
Charie, maire d’une commune voisine, Châtelain, où il avait aussi protesté lors du 
récent crochetage de l’école libre, s’est vu remettre, par la gendarmerie de service à 
Argenton, la copie du décret présidentiel le révoquant pour ce fait. 

Les crocheteurs, leur honteuse besogne terminée, se sont enfuis escortés des 
gendarmes aux cris de « Vive les Frères ! Vive la liberté ! A bas Milon ! A bas les 

crocheteurs ! » 

Le 19 novembre 1903, comparaissent devant le Tribunal correctionnel de Château-Gontier, pour infraction à la loi de 
1901, comme ayant continué à faire partie d’une Congrégation déclarée dissoute, M. Mallard et Caradec, 
instituteurs libres à Méral et MM. Rochelle et Chaumié, instituteurs libres à Argenton. Les propriétaires des écoles, 
Mme la comtesse du Buat et M. le marquis de Quatrebarbes sont également poursuivis, pour avoir mis leurs 
immeubles à la disposition des instituteurs. Les prévenus sont assistés de Me Gauchet, avoué à Château-Gontier. 

Le 22 novembre 1903, le Tribunal Correctionnel connait une grande affluence. M. le marquis de Quatrebarbes, 
conseiller général, de très nombreuses personnalités et membres du Clergé assiste à l’audience. La gendarmerie a 
été mobilisée pour éviter les troubles. La première affaire jugée concerne M. Veillon, accusé d’avoir vociféré « A bas 
les juges » et d’autre outrage selon la déposition de deux gendarmes. M. Veillon reconnait avoir fait partie d’un 
groupe d’où ont pu partir ces cris mais réfute les avoir prononcés lui-même. Le tribunal le condamne à six jours de 
prison avec sursis. 

Puis sont appelés les instituteurs libres de Méral et d’Argenton poursuivis pour avoir contrevenu aux dispositions de 
la loi de 1901, en continuant des établissements congrégationnistes alors que les congrégations dont ils faisaient 
autrefois partie avaient été dissoutes. En même temps qu’eux sont poursuivis les propriétaires : Mme la comtesse du 
Buat  pour Méral et M. le marquis de Quatrebarbes pour Argenton, auxquels on reproche de s’être rendu complice 
du même délit, en laissant à ces instituteurs l’usage de locaux qui leur appartenaient.  

Le Tribunal appelle MM. Rochelle, Chaumié et de Quatrebarbes. Les deux instituteurs affirment la réalité et la 
sincérité de leur sécularisation. M. de Quatrebarbes déclare qu’il n’a jamais mis en doute les déclarations des deux 
Frères et qu’il en avait recueilli la preuve auprès du Supérieur Général des Frères de Ploërmel, lequel lui avait déclaré 
qu’après la dispersion de la congrégation, ceux des ses anciens membres qui ne partiraient pas pour l’étranger 
seraient libres et vivraient comme ils pourraient. M. le Procureur se basant sur les lettres de sécularisation, affirme 
de son côté que celle-ci n’était pas réelle. L’audience fut levée à six heures et le jugement renvoyé à quinzaine.  

Les trois prévenus sont acquittés. Mais le ministère public fait appel du jugement du Tribunal de Château-Gontier. Le 
24 janvier 1904, la cour d’appel  d’Angers rend son arrêt : elle confirme le jugement.  

Pour autant l’affaire n’est pas terminée. La gazette de Château-Gontier nous en fait le compte-rendu : 

M. le marquis de Quatrebarbes, dépossédé de l’école d’Argenton (Mayenne) dont il est le propriétaire, par M. 
Lecouturier, liquidateur, en a été remis en possession par un jugement du tribunal de Ploërmel. Le 29 avril 1905 Le 
représentant du liquidateur, en conformité de ce jugement, vient, à Argenton, pour rendre l’immeuble à son 
propriétaire. Et c’est une surprise, des portes ont été ouvertes et des carreaux brisés. La maison a été littéralement 



pillée : matelas, oreillers, traversins, couvertures, lingerie mais aussi assiettes, verres, couteaux et fourchettes ont 
disparu des armoires ; deux futs se sont envolés depuis la cave et deux stères de bois se sont évaporés.  

M. le marquis de Quatrebarbes déclare que, dans ces conditions, il ne prendrait possession de son immeuble que sous 
réserve de réclamer au liquidateur le remboursement des objets disparus. Le représentant de M. Lecouturier ne 
voulut pas y consentir.  

L’affaire sera portée devant les tribunaux, M. le marquis de Quatrebarbes tenant à faire décider par la justice la 
question de savoir si les liquidateurs ont le droit, après avoir expulsé de son immeuble le légitime propriétaire et 
avoir pris la garde cet immeuble, de s’exonérer de toute responsabilité. 

Les inventaires 

Le 3 juillet 1905, après 48 
séances de discussion, la 
Chambre des députés adopte 
le projet de loi de séparation 
des Églises et de l'État, par 
341 voix contre 233. Tous les 
représentants de la Mayenne 
votèrent contre la loi.  
Le 9 décembre 1905, la loi de 
séparation  est promulguée 
par le Président de la 

République. Elle est publiée au Journal officiel,  le 11 décembre 1905 et 
entre en vigueur au 1er janvier 1906. 
La loi affirme la neutralité de l'État dans les questions religieuses. L'article 2 
met fin au régime des cultes reconnus et subventionnés par le budget de 
l'État. La liberté de conscience et la liberté collective de pratiquer une 
religion sans entraves sont garanties par la loi. 
L'application de la loi de Séparation donne lieu à de violents incidents à Paris 
et dans plusieurs départements au moment où l'administration procède aux 
inventaires des biens cultuels et demande l'ouverture des tabernacles.  
 
La loi de Séparation est condamnée, le 11 février 1906, par le pape Pie X. Le 
pape encourage les catholiques français à s'opposer aux inventaires ; puis le 
10 août 1906, par l'encyclique Gravissimo offici, il interdit la formation des 

associations cultuelles prévues par 
la loi pour administrer les biens 
mobiliers et immobiliers nécessaires 
à l'exercice du culte. 
 
Les catholiques s'opposent aux 
inventaires des biens prévus par l'article 3 de la loi, refusent de constituer 
les associations cultuelles destinées selon la loi à subvenir aux frais, à 
l'entretien et à l'exercice public d'un culte. Les prêtres refusent de remplir 
les formalités auxquelles la loi les soumet. 
La force publique intervient afin de protéger les fonctionnaires chargés 
d'ouvrir les tabernacles; des échauffourées ont lieu à Paris, en Bretagne, en 
Auvergne, dans les Pyrénées et en Savoie.  
 
En Mayenne, l’intervention des gendarmes est également nécessaire. 
A Saint-Laurent des Mortiers. M. le Curé a adressé une énergique 
protestation.  A Argenton, les autorités ne peuvent dresser l’inventaire ainsi 
qu’en témoigne un article paru dans le Ouest-Eclair le 4 mars 1906 : « A 
Argenton, le représentant n’a pu opérer en raison de l’hostilité des 
paroissiens ».   

 



En effet à Argenton, en prévision de la visite de M. Deneux, percepteur à Château
ont passé la nuit dans l’église. L’agent du 
se trouvait l’Abbé Boulay, curé de la paroisse,  et le Conseil de Fabrique, présidé par M. Toinon et composé de MM. 
Deslandes, Delanoë, Jacques, Blin, Clavreul et le marquis de Quat
Le Conseil  de Fabrique proteste contre l’inventaire 
propriété exclusive des catholiques et que l’Etat
dépossédant. 
A neuf heures, M. Deneux se présente 
devant laquelle l’attendent le curé et le conseil de Fabrique tandis qu’à 
l’intérieur, les fidèles récitent des prières et chantent des cantiques. Le Marquis 
de Quatrebarbes, conseiller général, revêtu de son écharpe
entendre à son tour une protestation et 
paragraphe 2 de la loi du 98 décembre 1905, seuls les agents de l’administration 
des Domaines ont le droit de procéder à l’inventaire.
Après discussion, M. Deneux se retire. 
 
Mais ce n’est que partie remise, le mercredi 14 mars, le percepteur et les gendarmes sont de retour. Le reportage 
fait la une de la Gazette de Château-Gontier
 «Nos lecteurs se souviennent dans notre numéro du dimanche 4 mars, nous avons relaté la t
d’inventaire faite par M. Deneux, percepteur à Château
fut obligé de se retirer. 
Depuis ce moment, les vaillants chrétiens de la paroisse s’organisèrent en escouades pour 
en prévision du retour certain des agents du gouvernement. Un groupe nombreux d’hommes passait chaque nuit 
dans l’église. 
Les dimanches 4 et 11, les fidèles, pour assister aux offices, étaient obligés de passer par une petite p
ouverte que sur l’ordre de deux gardiens extérieurs.
Enfin le mercredi 14 mars, à sept heures du matin, on apprit que la force publique était à Coudray, bien certains qu’ils 
viendraient ensuite à Argenton, le tocsin fut sonné à plusieurs r
A neuf heures, les guetteurs du clocher ayant signalé la venue des gendarmes sur la route de Coudray, on sonne le 
glas sans discontinuer. 
A neuf heures un quart, les gendarmes à cheval, au nombre de onze, cernent l’église
Meslay. Une demi-heure plus tard, une voiture à deux chevaux amène M. Deneux, entouré 
à pied, en partie de la Sarthe. 
Le percepteur et les gendarmes commandés par le maréchal
pénétrer dans l’église et choisissent leur point d’attaque.
A dix heures, M. Deneux sonne au presbytère
sommations : à la dernière, de l’intérieur on répond
armés de hache, de massue et de merlin, s’attaquent à la porte de la chapelle de droite. Après vingt
d’efforts, la porte cède : un gendarme peut pénétrer, suivi du percepteur et d’autres gendarmes. 
A ce moment, se passe un fait d’une brutalité inutile
violence dans le confessionnal, dont la porte est brisée.

M. le Curé, entouré de son Conseil de Fabrique et de M. le Marquis de Quatrebarbes
conseiller général et maire, était dans le sanctuaire, face aux fidèles, bien décidés à en 
défendre énergiquement l’entrée aux agents de l’administration. M. le Curé lui demanda 
ses témoins et deux gendarmes furent désignés pour l’accompagner.
M. le Curé, 
leurs protestations du vendredi 2 mars figuraient au procès
demanda alors à M. le Marquis de Quatrebarbes s’il avait quelques réserves à faire au 

nom de ses administrés. Il lui fut répondu que l’église elle
contenait, appartenait aux paroissiens, l’Etat et la Commune n’ayant jamais rien donné, même pour les réparations.
L’Inventaire commence ensuite, avec l’aide d’un gendarme paraissant fort au courant des objets du culte, et l’agent 
du fisc fut très heureux de l’avoir pour suppléer à son ignorance en cette nomenclature. Il dure environ une heure et 
demie.  
Lorsque les gendarmes furent signalés, les fidèl
centaine et, pendant toute la durée des opérations chantèrent
Nous voulons Dieu car les impies ; Contre lui se sont soulevés
insensés ! 

En effet à Argenton, en prévision de la visite de M. Deneux, percepteur à Château-Gontier, une trentaine d’hommes 
se. L’agent du fisc arrive à 7h45, sans gendarmes ni témoins. Il se rend au presbytère où 

se trouvait l’Abbé Boulay, curé de la paroisse,  et le Conseil de Fabrique, présidé par M. Toinon et composé de MM. 
Deslandes, Delanoë, Jacques, Blin, Clavreul et le marquis de Quatrebarbes. 
Le Conseil  de Fabrique proteste contre l’inventaire des biens de l’église et de la Fabrique d’Argenton, qui sont la 
propriété exclusive des catholiques et que l’Etat veut s’approprier en les en 

A neuf heures, M. Deneux se présente devant la principale porte de l’église, 
devant laquelle l’attendent le curé et le conseil de Fabrique tandis qu’à 
l’intérieur, les fidèles récitent des prières et chantent des cantiques. Le Marquis 
de Quatrebarbes, conseiller général, revêtu de son écharpe de maire fait 
entendre à son tour une protestation et indique que selon l’article 3, 
paragraphe 2 de la loi du 98 décembre 1905, seuls les agents de l’administration 
des Domaines ont le droit de procéder à l’inventaire. 

Mais ce n’est que partie remise, le mercredi 14 mars, le percepteur et les gendarmes sont de retour. Le reportage 
Gontier : 

Nos lecteurs se souviennent dans notre numéro du dimanche 4 mars, nous avons relaté la t
d’inventaire faite par M. Deneux, percepteur à Château-Gontier, qui, devant l’énergique protestation de la population 

Depuis ce moment, les vaillants chrétiens de la paroisse s’organisèrent en escouades pour 
en prévision du retour certain des agents du gouvernement. Un groupe nombreux d’hommes passait chaque nuit 

Les dimanches 4 et 11, les fidèles, pour assister aux offices, étaient obligés de passer par une petite p
ouverte que sur l’ordre de deux gardiens extérieurs. 
Enfin le mercredi 14 mars, à sept heures du matin, on apprit que la force publique était à Coudray, bien certains qu’ils 
viendraient ensuite à Argenton, le tocsin fut sonné à plusieurs reprises. 
A neuf heures, les guetteurs du clocher ayant signalé la venue des gendarmes sur la route de Coudray, on sonne le 

A neuf heures un quart, les gendarmes à cheval, au nombre de onze, cernent l’église : il y en a de Grez, Bier
plus tard, une voiture à deux chevaux amène M. Deneux, entouré 

Le percepteur et les gendarmes commandés par le maréchal-des-logis Mocher, s’assurent de l’impossibilité de
pénétrer dans l’église et choisissent leur point d’attaque. 
A dix heures, M. Deneux sonne au presbytère ; la porte restant close, il se présente au portail de l’église et fait les 

: à la dernière, de l’intérieur on répond : Non ! Immédiatement un brigadier et deux gendarmes à pied, 
armés de hache, de massue et de merlin, s’attaquent à la porte de la chapelle de droite. Après vingt

: un gendarme peut pénétrer, suivi du percepteur et d’autres gendarmes. 
moment, se passe un fait d’une brutalité inutile : un gendarme saisie un des étais et le lance avec la plus grande 

violence dans le confessionnal, dont la porte est brisée. 
M. le Curé, entouré de son Conseil de Fabrique et de M. le Marquis de Quatrebarbes
conseiller général et maire, était dans le sanctuaire, face aux fidèles, bien décidés à en 
défendre énergiquement l’entrée aux agents de l’administration. M. le Curé lui demanda 
ses témoins et deux gendarmes furent désignés pour l’accompagner.

, M. le Président du Conseil de Fabrique et de M. le maire,
leurs protestations du vendredi 2 mars figuraient au procès
demanda alors à M. le Marquis de Quatrebarbes s’il avait quelques réserves à faire au 

administrés. Il lui fut répondu que l’église elle-même, construite avant la révolution, et tout ce qu’elle 
contenait, appartenait aux paroissiens, l’Etat et la Commune n’ayant jamais rien donné, même pour les réparations.

c l’aide d’un gendarme paraissant fort au courant des objets du culte, et l’agent 
du fisc fut très heureux de l’avoir pour suppléer à son ignorance en cette nomenclature. Il dure environ une heure et 

Lorsque les gendarmes furent signalés, les fidèles déjà arrivés s’étaient enfermés dans l’église, au nombre d’une 
centaine et, pendant toute la durée des opérations chantèrent «Nous voulons Dieu ! », et en particulier le verset

; Contre lui se sont soulevés ; Et dans l’excès de leur furie

Gontier, une trentaine d’hommes 
fisc arrive à 7h45, sans gendarmes ni témoins. Il se rend au presbytère où 

se trouvait l’Abbé Boulay, curé de la paroisse,  et le Conseil de Fabrique, présidé par M. Toinon et composé de MM. 

e et de la Fabrique d’Argenton, qui sont la 

Mais ce n’est que partie remise, le mercredi 14 mars, le percepteur et les gendarmes sont de retour. Le reportage 

Nos lecteurs se souviennent dans notre numéro du dimanche 4 mars, nous avons relaté la tentative avortée 
Gontier, qui, devant l’énergique protestation de la population 

Depuis ce moment, les vaillants chrétiens de la paroisse s’organisèrent en escouades pour garder l’église jour et nuit 
en prévision du retour certain des agents du gouvernement. Un groupe nombreux d’hommes passait chaque nuit 

Les dimanches 4 et 11, les fidèles, pour assister aux offices, étaient obligés de passer par une petite porte qui n’était 

Enfin le mercredi 14 mars, à sept heures du matin, on apprit que la force publique était à Coudray, bien certains qu’ils 

A neuf heures, les guetteurs du clocher ayant signalé la venue des gendarmes sur la route de Coudray, on sonne le 

: il y en a de Grez, Bierné et 
plus tard, une voiture à deux chevaux amène M. Deneux, entouré de vingt-et-un gendarmes 

logis Mocher, s’assurent de l’impossibilité de 

; la porte restant close, il se présente au portail de l’église et fait les 
un brigadier et deux gendarmes à pied, 

armés de hache, de massue et de merlin, s’attaquent à la porte de la chapelle de droite. Après vingt-cinq minutes 
: un gendarme peut pénétrer, suivi du percepteur et d’autres gendarmes.  

: un gendarme saisie un des étais et le lance avec la plus grande 

M. le Curé, entouré de son Conseil de Fabrique et de M. le Marquis de Quatrebarbes, 
conseiller général et maire, était dans le sanctuaire, face aux fidèles, bien décidés à en 
défendre énergiquement l’entrée aux agents de l’administration. M. le Curé lui demanda 
ses témoins et deux gendarmes furent désignés pour l’accompagner. 

Conseil de Fabrique et de M. le maire, s’assurèrent que 
leurs protestations du vendredi 2 mars figuraient au procès-verbal. Le percepteur 
demanda alors à M. le Marquis de Quatrebarbes s’il avait quelques réserves à faire au 

même, construite avant la révolution, et tout ce qu’elle 
contenait, appartenait aux paroissiens, l’Etat et la Commune n’ayant jamais rien donné, même pour les réparations. 

c l’aide d’un gendarme paraissant fort au courant des objets du culte, et l’agent 
du fisc fut très heureux de l’avoir pour suppléer à son ignorance en cette nomenclature. Il dure environ une heure et 

taient enfermés dans l’église, au nombre d’une 
», et en particulier le verset : 

’excès de leur furie ; Ils le bravent, les 



A l’extérieur, les fidèles les plus éloignés du clocher, au nombre deux cents, chantaient eux-mêmes le même cantique. 
Un groupe important de paroissiens de Coudray et Saint-Michel-de-Feins s’était joint à eux. 
Pendant que l’agent du fisc opérait, quelques gendarmes restés à l’extérieur faisaient de la propagande en faveur de 
la loi du 9 décembre 1905, disant que cette loi était faite en faveur du peuple, afin d’empêcher les curés d’emporter 
les dons des fidèles ; d’autres disaient que, dans la Sarthe, les curés avaient donné eux-mêmes les clefs, ce qui est 
faux, mais que la Mayenne étant sous la domination des châtelains, ils étaient bien obligés de venir manifester, sous 
menace d’être chassés de leurs  fermes. Cette propagande étant faite en pure perte ; c’est bien peu connaitre, en 
effet, l’esprit chrétien de nos populations que de croire en un seul instant qu’elles se laisseront prendre à ces inepties. 
C’est cependant la tactique du gouvernement actuel. M. Deneux ayant terminé son inventaire se retira avec ses 
gendarme, suivi jusqu’auprès de sa voiture par les fidèles chantant le cantique «Nous voulons Dieu ! ». 
Après son départ tous les manifestants, environ trois cent cinquante, rentrèrent à l’église. M. l’abbé Boulay, curé de 
la paroisse, adressa un mot aux fidèles, leur demandant de prier en réparation du sacrilège qui venait s’être 
consommé et pour obtenir de Dieu son pardon pour nos persécuteurs. Un salut de réparation fut ensuite donné. 
Les fidèles, en sortant de l’église par la porte cambriolée, virent avec surprise des bulletins gommés sur les boiseries 
et portant imprimé : Défiez-vous des gens d’église ! C’est une ineptie de plus qui ne peut que retomber sur le nez de 
ceux qui l’ont collée là. » 
 

Finalement, ce 14 mars 1906,  Georges Clémenceau, ministre de l'Intérieur, ordonne aux préfets la 
suspension des inventaires. « Quelques chandeliers ne valent pas une révolution », déclare-t il.  
 
 
 
 

 

La loi du 13 avril 1908 dite loi sur la conservation des édifices du culte. 

La loi du 13 avril 1908 modifie de la loi 1905 pour tenir compte du refus de l'Église catholique de créer les 
associations cultuelles. Elle autorise les communes à « engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la 
conservation des édifices du culte » dont ils ont la propriété, mettant ainsi ces dépenses à la charge du contribuable. 
 
Un décret du 30 décembre 1809 avait consacré les fabriques. Le conseil de la Fabrique était chargé d’administrer les 
aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les règlements. Il était composé de 5 membres choisis 
parmi les notables et devant être catholiques et domiciliés dans la paroisse. 
Un siècle plus tard, le 1er février 1909, le journal officiel publie un décret prononçant la « spoliation » des fabriques 
de Corse, Sarthe, Gers, Orne, Corrèze, Ariège, Hautes-Alpes et Seine. Puis tout au long du mois de septembre, 
d’autres départements sont concernés par cette mesure. 
Le 21 février 1909, 43 paroisses de la Mayenne voient leurs biens attribués aux bureaux de bienfaisance des 
communes. La gazette de Château-Gontier en détaillera, quelques mois plus tard,  la liste pour les Fabriques de 
Bierné, Saint-Laurent-des-Mortiers et Saint-Michel-de-Feins. Coïncidence,  ce même jour, dans un entrefilet, le  
journal indique que «M. Deneux, le percepteur de Château-Gontier qui avait mené les opérations d’inventaires est 
admis à faire valoir ses droits à la retraite ! 

 
 


