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expositions itinérantes Archives départementales de l’Ardèche

composition de l’exposition

la séparation de l’Église
et de l’État en Ardèche
Comment l’Ardèche a-t-elle vécu la loi de Séparation
des Églises et de l’État ? À partir de documents
extraits de leurs fonds, les Archives présentent
quelques aspects des principaux événements
associés à la mise en place de cette loi.

> réalisation

Archives départementales
de l’Ardèche
> conception
Laurence Chatoney
> date décembre 2005

descriptif technique
> composition de l’exposition
1 panneau de titre
22 panneaux
> dimensions des panneaux
70 x 100 cm
> conditionnement
caisse bois
(L 120 x l 90 x h 25 cm)
> système de fixation
une cordelette est fixée au
dos de chaque panneau et
permet l’accrochage sur
cimaise crochet ou autre
point d’appui
> linéaire utile pour exposer
18 mètres minimum

…

L’église dans l’histoire de France
1. Une longue histoire…
2. Sous la Révolution, laïcisation et déchristianisation
3. Avec le Concordat entre Napoléon Bonaparte et le
pape Pie VII, le catholicisme redevient religion officielle
4. Le renouveau de l’Église de la Restauration au début
de la IIIe République
5. Des signes perceptibles dans le paysage ardéchois
La France des Républicains s’oppose
à la France des traditions
6. Séparer l’École de l’Église
7. Contrôler les congrégations, chapelle Saint-Régis à
Lalouvesc
8. Contrôler les congrégations, les oblats de Lablachère
9. Impossible cohabitation jusque dans l’au-delà…

public scolaire

La loi de séparation
10 et 11. Un contexte où le “religieux” et le “politique”
se mêlent
12. Rôle incontournable de la presse

> fiches pédagogiques
à consulter sur le site
(http://www.ardecol.
ac-grenoble.fr)

9 décembre 1905
14. Application de la Loi
15. Préparatifs des inventaires
16. “Le pape a parlé, nous ne céderons que
par la force…”
17. “Je suis parti au pas gymnastique poursuivi par une
bande de manifestants pendant trois kilomètres…”
18-19. La fin des inventaires
20. Après la Loi
21. Fonctionnaires et agents de l’État, sacerdoce laïc ?
22. Les effets de la Loi

produits associés
> possibilité d’une soirée

lecture d’archives sur le
thème de la Séparation par
la Compagnie La Lermuze
Champ de Lire
(http://lermuze.free.fr)

