
le OLERGE SOUS 1'ANCIEN REGIME



Au sein de la societe d'Ancien Regime, le clerge etait officiellement
depuis 1695 le premier ordre de l'Etat, celui qui avait la primaute sur la No
blesse et sur le Tiers-Etat, place privilegiee qu'il devait pour une bonne part
a sa haute anciennete de beaucoup anterieure a 1'insuujection des dynasties me-

rovingiennes et carolingiennes. Independamment de leur anteriorite, les institu
tions religieuses se caracterisent par leur perennite. De leur creation a la

veille de la Revolution, elles n'ont guere evolue dans leur esprit ni dans leur
forme.

le CLERGE SEOJLIER
Vivant "dans le siecle", c'est-a-dire au contact du public, le clerge se-

culier: (a I1oppose du clerge regulier constitue par 1'ensemble des religieu^
ses et religieux sounds a une regie et vivant en ccranunaute dans les monasteres,

abbayes, prieures et couvents de toutes sortes) se compose pour l'essentiel des
archeveques, des eveques, des chanoines, des cures et des vicaires.

Le bas-clerge comprenant cures et vicaires avait la charge d'administrer
les sacrements dans les paroisses. A la fois unites religieuses mais aussi uni
tes administratives de base de l'Ancien Regime, les paroisses et leurs annexes
etaient tres nombreuses.

Cures et vicaires etaient revetus d'un grand prestige et d'une haute auto-
rite morale. Bien souvent seuls a savoir lire et ecrire, ils detenaient ces re-

gistres de baptemes, de mariages et de sepultures sans lesquels il n1etait point
d1existence legale. Ils etaient seuls a delivrer les certificats de bonne vie et
moeurs et de catholicite indispensables pour pouvoir exercer maints offices ou
professions. Ils designaient maitres et maitresses d'ecole places sous leur
etroite direction. Ils choisissaient les sages-formes et recevaient leur sentient,

Veritables courroies de transmission du pouvoir civil, ils publiaient du
haut de leur chaire les edits, proclamaient les victoires des armees royales,
analysaient les traites, enoncaient deuils ou naissances survenus dans la fa-

mille royale. Enfin, sur injonction des autorites de justice, ils invitaient^ en
vertu des moratoires, les temoins d'un crime a reveler sous peine d'excommunica

tion les informations qu'ils pouvaient detenir et recevaient leurs denonciations,
C'est egalement en leur presence qu'a 1'issue de la messe dcminicale, les prin-

cipaux habitants des paroisses se reunissaient pour deliberer des affaires de la
communaute, les actions de justice ou les reclamations en matiere d1imposition
etant faites au ncm de la paroisse.

ETA^-CIVIL
Le 20 septembre 1792, l'assemblee legislative prenait un decret laicisant

1'etat-civil. Ce texte retirait au clerge catholique, qui l'assumait officielle
ment depuis l'ordonnance de Villers-Cotterets pour les baptemes et depuis celle
de Blois pour les mariages et sepultures, la charge de constater ces trois actes
et la transferait aux mairies. Decision pas facile (qui traina un an) et, outre
la resistance du clerge catholique, il fallait vaincre le poids des habitudes :
les Frangais, meme "libertins", ne concevaient pas que la constcffcion des trois
evenonents majeurs de leur existence puisse etre faite autrement qu'au sein de
l'Eglise.

En fait, la creation et 1'organisation d'un etat-civil laic seront un epi-
phenanene d'autres transformations. La cause initiale est done la nationalisa

tion des biens de l'Eglise et la constitution civile du clerge. Un schisme divi
sa l'Eglise de France. Pretres assermentes et pretres refractaires s'opposerent
et les Frangais se trouverent tirailles entre les deux tendances, non seulement

pour la pratique de leur culte, mais fait plus grave encore pour les actes
essentiels de la vie : baptemes, mariages et sepultures. Les cures ayant prete
le sentient civique etaient les seuls reconnus et les seuls a pouvoir tenir les
registres paroissiaux. Les pretres refractaires en tiennent egalement dans la

clandestinite. Les actes qu'ils redigeaient etaient bien evidemment sans valeur
legale et leurs fideles etaient done prives d'etat-civil. Les actes de naissanc^,
mariage et dece^, continueront d'etre inscrits sur les registres courants jus-

qu'au ler Janvier 1793.


