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LA  VIE  RELIGIEUSE  A  LA  FIN  DE  L’ ANCIEN  REGIME 

 

 

Introduction : 

         

         Sous l’Ancien Régime, la religion était partout présente, il n’existait pas de 

domaine religieux à part. La religion imprègne tout, elle est indissociable de la 

vie politique, de la vie personnelle, de la vie de la société. Elle est présente dans 

chaque acte de la vie des individus. L’Etat avait une religion, ce qu’a réaffirmé 

la révocation de l’édit de Nantes (en 1685 par Louis XIV), cette religion est la 

religion catholique ; la devise de la monarchie française étant « une foi, une loi, 

un roi ». Ce sont d’ailleurs souvent des hommes d’Eglise qui ont la charge de 

principal ministre : Richelieu et Mazarin au XVIIeme siècle, puis l’archevêque 

de Toulouse, Loménie de Brienne auprès de Louis XVI. Sous l’Ancien Régime, 

la religion règle toute l’existence, individuelle ou collective. Elle rythme le 

temps des individus : la société suit le calendrier religieux pour le temps du 

travail, du repos dominical, des fêtes… Il n’existe pas d’Etat civil, ce sont les 

prêtres qui inscrivent les baptêmes, les mariages et les décès sur des registres 

paroissiaux. (Les non-catholiques, protestants et juifs, qui, théoriquement, ne 

sont pas autorisés à résider dans le royaume de France mais en réalité présents, 

ne sont pas inscrits sur ces registres.) 

         Dans les 40, 50, dernières années du XVIIIeme siècle, l’attitude des 

Français envers la religion évolue. Nous allons d’abord voir quelles sont les 

conduites chrétiennes des Français et comment ces conduites évoluent, ensuite 

nous essayerons de comprendre pourquoi ce changement a eu lieu, quelles en 

sont les raisons. (Nous aborderons ici surtout la religion catholique) . 

 

 

         I  VIVRE SA FOI AU XVIII eme siècle 

                   1 Les conduites chrétiennes à la fin du XVIIIeme 

                   2 Une déchristianisation ? 

 

 

         II LES RAISONS DU DETACHEMENT ENVERS LE RELIGIEUX 

                   1 L’influence des Lumières ? 

                   2 L’attitude de l’Eglise elle même ? 

 

Conclusion : la situation en 1789, l’impact de la Révolution. 

 

 

 

         I VIVRE SA FOI AU XVIIIeme 
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                   1 Les conduites chrétiennes à la fin du XVIIIeme siècle 

 

    Le XVIIIeme siècle est une période foisonnante de nouveautés, une époque de 

croissance économique, d’augmentation de la population, de remise en cause 

culturelle et intellectuelle. 

Mais les Français vivent toujours sous une monarchie de droit divin et l’Eglise 

encadre fermement ses fidèles. Au XVIIIeme siècle, le clergé est bien formé. 

Car la Réforme catholique qui a eu lieu après la réforme protestante, dans la 

deuxième moitié du XVIeme siècle, avait pour but de redresser l’Eglise 

catholique et donc de mettre fin à certains abus, notamment ceux concernant le 

clergé . Après cette Réforme, les prêtres sont obligés de recevoir une bonne 

préparation théologique, pratique et spirituelle. Presque tous les diocèses ont un 

séminaire et on y entre seulement sur examen. Les prêtres sont encouragés à 

posséder quelques livres et à  avoir une bonne conduite. Cette situation est bien 

différente de celle du Moyen Age où certains curés hésitaient sur les formules 

latines à prononcer au moment des baptêmes ou des mariages, vivaient avec 

femme et enfants et travaillaient comme tout autre paroissien. Au contraire, le 

curé du XVIIIeme siècle est un « bon prêtre « . 

 

    Les chrétiens ne pratiquent plus de la même façon, depuis le XVIeme siècle. 

Il s’agit d’une religion plus intériorisée, plus éclairée. La prière personnelle se 

développe beaucoup, la plupart des familles possèdent désormais des crucifix, 

des petites croix ou des figures de plâtre, de Jésus et de Marie, surtout, ce qui 

encourage une dévotion plus intériorisée. Les livres pieux ont de plus en plus de 

succés, il est plus facile de s’en procurer, car ils sont moins chers, ils circulent 

plus facilement (colporteurs) et même si beaucoup ne savent pas lire, ils peuvent 

bénéficier de lectures lors de veillées, par exemple. 

 

    Mais la religion du XVIIIeme c’est aussi la persistance d’une religion 

populaire, une religion quotidienne qui est encore mêlée de rites païens. C’est 

une religion qui mélange des éléments de la foi officielle et des croyances, des 

pratiques que les clercs appellent des « superstitions ». Cette religion est encore 

très présente dans les campagnes de la fin du XVIIIeme siècle et le « traité des 

superstitions » de 1679 du curé J.B. Thiers fait encore autorité . On organise 

toujours de vieux rites païens qui rythme le calendrier agro-liturgique, par 

exemple, on fait dire des messes en certains lieux pour que les vaches vêlent 

sans difficulté. On exécute de vieux rites magiques, on croie aux aiguillettes 

nouées, on détourne le culte des saints à des fins vétérinaires. Un bon exemple 

de ces  pratiques « superstitieuses » est le culte rendu à un chien, le St Lévrier, 

dans un bois de la Dombes, au nord de Lyon. Le culte est attesté depuis le 

XIIIeme siècle et a duré jusqu’au XIXeme siècle. La légende raconte qu’un jour, 

un seigneur de la Dombes quitte son château avec son épouse, laissant leur fils 

dernier-né, dans son berceau, à la garde de leur fidèle lévrier. A leur retour, 
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horreur ! le berceau renversé est couvert de marques de sang. Le seigneur 

pensant que l’enfant a été tué par le chien, prend une massue et met à mort 

l’animal. Or, il s’aperçoit qu’il a commis une erreur car son épouse, en relevant 

le berceau, a découvert l’enfant vivant et à ses côtés, un serpent mort. Le lévrier 

avait en fait sauvé la vie de l’enfant en tuant le serpent. Le chien fut alors enterré 

dans le bois. Les femmes dont l’enfant était malade se rendaient sur la tombe du 

St Lévrier. En fait, elles pensaient que si l’enfant était malade, c’était qu’un 

démon avait pris leur véritable enfant pour leur laisser à la place un changelin, 

un enfant issu d’un faune ou d’un démon. Le rite effectué sur la tombe du St 

Lévrier devait forcer le démon à reprendre le changelin et à rendre le véritable 

enfant, en bonne santé. Il y avait en fait amalgame entre un saint martyr, bien 

humain celui-ci, et un chien, car le St Lévrier était aussi appelé St Guinefort, 

saint dont le culte est attesté en plusieurs lieux et notamment à Pavie. L’Eglise 

avait parfois une attitude tolérante envers ce genre de manifestation, mais les 

clercs du XVIIIeme siècle vont dénoncer de plus en plus fort ces 

« superstitions » et vont finir par se couper des fidèles. 

 

    La Réforme catholique a toutefois imposé à l’ensemble des fidèles deux 

gestes : l’assistance à la messe de façon disciplinée et le devoir pascal, c’est-à-

dire la confession et la communion à Pâques ; ce qui, autrefois, n’était pas très 

bien respecté. On fait alors la chasse aux cabarets ouverts pendant la messe, on 

dénonce les paroissiens qui travaillent le dimanche, il y a en fait peu de 

réfractaires. La messe et la communion pascale sont là des repères essentiels 

pour les fidèles, ils donnent du sens au monde et à l’existence. C’est une religion 

du « stable », du quotidien. 

 

    Cependant, dans les dernières années du XVIIIeme, on perçoit un certain 

relachement vis-à-vis du religieux, un changement des comportements, ce que 

certains historiens appellent une déchristianisation. 

 

 

  

                   2 Une déchristianisation ? 

 

    Les comportements des fidèles évoluent peu à peu. Tout d’abord, on voit un 

certain relâchement envers la morale chrétienne. Les normes de comportement 

imposées par la morale chrétienne vont être peu à peu contestées, subverties. 

 

    Par exemple, le nombre d’enfants illégitimes augmente tout au long du 

XVIIIeme siècle. On pense que le nombre d’enfants « déposés » (c’est-à-dire 

abandonnés, le plus souvent devant l’entrée d’une église ou d’un hôpital) a été 

multiplié par 3 de 1720 à 1780. Cela concerne surtout les grandes villes, Paris, 

Lyon …. En 1772, un tiers des enfants baptisés à Paris sont des enfants 



 4 

abandonnés. De plus, il y a aussi l’usage de pratiques contraceptives ; ce 

relâchement des mœurs est dénoncé par l’Eglise. Voici, par exemple, un extrait 

d’une lettre des prêtres de Cambrai, qui se plaignent de la décadence du respect 

dû à la religion à leur archevêque (M. de Choiseul), lettre datée du 29 janvier 

1774 : 

         « Nous mettons avec confiance sous les yeux de votre Excellence, les 

objets qui allarment notre ministère et remplissent nos âmes d’amertume : les 

fêtes, qui sont en bien petit nombre aujourd’hui et les saints dimanches mêmes, 

sont bien mal santifiés dans vôtre ville de Cambrai. Les boutiques s’ouvrent, les 

marchands vendent et achêtent, les gens de la campagne, malgré la suppression 

de tant de fêtes, quittent leurs paroisses, abandonnent l’instruction de leurs curés 

et viennent occuper nos marchands les jours des saints Dimanches mêmes 

comme s’ils étoient des jours de travail. Outre que cela annonce bien 

sensiblement la décadence du respect dû à la religion, de là vient en grande 

partie l’éloignement de nos instructions et cette ignorance monstrueuse en 

matière de religion sur laquelle nous sommes dans le cas de gémir tous les jours. 

(…) Un second désordre qui afflige nos âmes, Monseigneur, c’est la licence 

effrénée qui se montre à découvert dans Cambrai. Les maisons de scandal, les 

filles de prostitution, même de la première jeunesse, et les parents qui immolent 

leurs propres enfants à la lubricité, s’y multiplient étonnamment. Ce mal est 

poussé au point que nous le regardons comme un torrent impétueux que rien ne 

pourra arrêter. » 

Ces prêtres dénoncent donc ici les mœurs d’une société nouvelle, une société qui 

se sécularise peu à peu et qui en train de s’émanciper de l’emprise religieuse. 

 

    Un autre signe qui montre un certain détachement envers le religieux est 

l’attitude envers la mort. Alors que jusqu’au début du XVIIIeme siècle, la 

demande de messes pour le repos de l’âme était très importante, elle diminue à 

la fin du siècle. Autrefois, la plupart des fidèles consacraient de très grosses 

sommes dans leurs testaments (chacun selon ses possibilités) pour la fondation 

de messes. Ils pensaient que ces messes dites après leur mort leur permettraient 

de diminuer leur temps de purgatoire, s’ils s’y trouvaient. Cela était devenu une 

telle obsession qu’un historien a parlé de « comptabilité de l’au-delà ». Mais si 

l’on observe les testaments faits en Provence, on s’aperçoit qu’au début du 

XVIIIeme siècle, ce sont 80% des testaments qui font une telle demande, alors 

qu’à la fin du siècle, ce n’est plus que 50%. Ce déclin ne touche pas tout le 

monde de la même façon, il touche plus les hommes que les femmes, les 

bourgeois que les nobles, les gens des villes que ceux de la campagne…  Le 

choix de la sépulture aussi marque un détachement : on demande de moins en 

moins à être enterré dans une chapelle ou une église. De toutes façons, un édit 

(décision royale) de 1776 prescrit le transfert des cimetières hors des murs des 

villes, ce qui contribue à désacraliser l’espace urbain. Autrefois, le cimetière 

était vu comme un espace sacré de relations entre les vivants et les morts : les 
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vivants priant pour le repos des âmes des défunts et ceux-ci pouvant intercéder 

en faveur des vivants. 

 

    Deux autres attitudes témoignent de l’éloignement pris par les fidèles vis-à-

vis du religieux. Tout d’abord, la charité, qui est moins pratiquée, le pauvre n’est 

plus vu, comme autrefois, comme l’image du Christ. Il est plutôt perçu comme 

un danger social. On préfère contrôler les pauvres et le mouvement de 

« renfermement » commencé au XVIIeme se poursuit. On crée des dépôts de 

mendicité. Il y a un traitement laïcisé de la charité. Ensuite, le recrutement des 

clercs est en net recul. Alors que la population augmente, de moins en moins de 

personnes choisissent l’état religieux. Cependant, ce mouvement ne touche, là 

encore, pas de façon égale les hommes et les femmes puisque le recul est plus 

faible pour le recrutement des religieuses. 

 

    Ces changements dans les attitudes collectives et privées sont progressifs mais 

essentiels. Mais l’abandon de certaines pratiques ne signifie pas que les fidèles 

deviennent incroyants. L’individu de la fin du XVIIIeme siècle n’a pas perdu la 

foi et la société est toujours chrétienne ; cependant, désormais, dans son vécu 

quotidien, l’individu sépare deux domaines bien différents : celui de la religion 

et celui de la vie sociale. 

 

    On peut essayer maintenant de réfléchir sur les raisons d’une telle évolution, 

pourquoi les Français de la fin du XVIIIeme siècle changent ainsi d’attitude ? 

 

 

     

         II Pourquoi un détachement envers le religieux ? 

 

                   1 L’influence des Lumières ? 

 

    Pendant longtemps, on a pensé que les philosophes avaient précipité le 

détachement des Français de la religion. Mais les Lumières sont-elles vraiment 

le « venin du siècle » dénoncé par certains évêques ? Quelques-uns ont même 

parlé d’un « complot de la phalange encyclopédique » contre la religion. Il est 

vrai que les Lumières imposent la conviction que la raison et l’analyse doivent 

être les seuls instruments de la connaissance et de la réflexion. Il naît un grand 

engouement pour les sciences, pour les expériences (sur l’électricité par 

exemple). C’est l’époque où se développent les sociétés savantes, les académies. 

Les Lumières encouragent une connaissance scientifique autonome et suggèrent 

donc la possibilité d’un monde sans Dieu. Elles accélèrent la laïcisation de la 

pensée. Cependant très peu de philosophes se disent athées, ils parlent plutôt 

d’une religion naturelle, universelle, où Dieu se confond avec les lois de la 

nature, une religion qui n’a plus besoin du pêché originel, de la Rédemption… 
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Pour Voltaire, Dieu est un grand horloger et il n’y a pas besoin, selon lui, de 

clergé,  de rites, d’Eglises. Le mouvement est plus anti-clérical, qu’anti-

religieux. De plus, quel a été l’impact des Lumières sur la société française ? Il 

est difficile de le dire quand on sait que plus  de la moitié de la population était 

analphabète. Même si des pamphlets, des libelles, des journaux ont pu diffuser 

certaines idées des Lumières auprès du peuple, comment ont-elles étaient 

perçues ? Il faut donc prendre en compte d’autres facteurs pour expliquer la 

déchristianisation de la fin du XVIIIeme siècle. 

 

 

                   2 L’attitude de l’Eglise elle même : 

 

    On l’a dit, au XVIIIeme siècle, le clergé est bien formé, mais en même temps, 

il s’est coupé peu à peu des fidèles. Il s’en est isolé. L’anticléricalisme se 

développe, d’autant plus que l’Eglise défend les hiérarchies sociales, tient un 

discours culpabilisant envers la sexualité, elle prétend également détenir le 

monopole de la vérité. L’Eglise se crispe et devient une autorité qui s’isole. 

L’Eglise a également toujours un discours qui condamne l’enrichissement. En 

cette période de croissance économique, les plus aisés sont alors sensibles au 

discours déculpabilisant des Lumières qui insiste sur le bonheur terrestre. Alors 

que la société change, ces transformations ne sont pas prises en compte par 

l’Eglise qui continue à vouloir une société stable, ordonnée, hiérarchique, 

immuable. 

    Les curés se sont souvent séparés des fidèles, par leur mode de vie qui est 

celui d’un notable de village, par leur culture, par leurs exigences, leur refus des 

« superstitions ». Il se produit alors une rupture entre ces clercs instruits, 

convaincus de la dignité de leur sacerdoce, et un public le plus souvent illettré. 

L’incompréhension parfois est grande pendant le catéchisme, la prédication ou 

le prône. Cette attitude a fait le lit du détachement religieux. 

D’autant plus que les hommes circulent beaucoup plus au XVIIIeme ; la 

paroisse n’est plus le cadre essentiel  de vie. On va plus facilement à la ville, où 

circulent les nouvelles idées. Les habitudes sont alors bouleversées, celui qui a 

quitté sa paroisse prend plus de liberté envers la conduite morale inculquée, les 

enseignements religieux. 

 

    Il faut également évoquer le jansénisme, ce mouvement religieux qui s’est 

développé aux XVII et XVIIIeme siècles, inspiré de la doctrine du néerlandais 

Jansénius (1585- 1638  « l’Augustinus »). Ce mouvement était important en 

Champagne, Bourgogne, Val de Loire, région parisienne, Normandie. Malgré la 

condamnation par le pape en 1653 et la destruction du centre de Port-Royal, le 

jansénisme avait pris l’allure d’un parti au XVIIIeme siècle. Il insistait sur le peu 

de liberté de l’homme face à la toute puissance divine . C’est  un mouvement 

rigoriste, qui n’admet le fidèle à la communion et à l’absolution qu’après une 
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sévère préparation intérieure. Il exige donc beaucoup du fidèle. Les curés 

jansénistes ont sans doute éloigné ainsi du confessionnal et de l’Eucharistie 

beaucoup de fidèles qui ne se sentaient pas capables d’opérer en eux une 

contrition si profonde.  

 

    La querelle qui existait entre les jansénistes et les jésuites a aussi contribué à 

fissurer l’autorité de l’Eglise. Les jansénistes reprochaient aux jésuites d’être 

laxistes et trop proches du pape car ils prononçaient un vœu spécial d’obéissance 

à ce dernier. D’autant plus que la querelle s’est transformée en conflit politique, 

le roi et son conseil soutenant les jésuites et les parlements étant aux côtés des 

jansénistes.  Le fait que les jésuites soient interdits du royaume de France en 

1764 (par édit de Louis XV) a  profondément choqué une grande partie des 

Français. La croyance est alors vue comme une simple opinion que l’on peut 

discuter (devant les parlements, donc par des laïcs) et que l’on peut rejeter. Les 

parlements se sont donnés le droit d’examiner les règles des ordres religieux, ce 

qui veut dire qu’une puissance temporelle peut s’occuper des affaires de 

l’Eglise. Cela a précipité le processus de sécularisation.  

 

      

 

 

Conclusion : 

 

    Par son ampleur et sa radicalité, la déchristianisation est l’un des 

bouleversements les plus massifs d’avant 1789. Peut-on d’ailleurs vraiment 

parler de déchristianisation ? Doit-on plutôt réserver ce terme à l’action 

révolutionnaire qui avait réellement l’intention d’attenter aux aspects 

traditionnels de la religion chrétienne, ce qui n’est pas le cas pour le siècle des 

Lumières. La Révolution de 1789 achève un « transfert sacral », elle a déplacé 

sur de nouvelles valeurs, familiales, civiques, patriotiques, les sentiments des 

Français. Elle a révélée la réalité de la mutation déjà opérée . Bien sur, la 

Révolution amène ses bouleversements : la déclaration des droits de l’homme 

accorde la liberté de religion et reconnaît les hommes « libres et égaux en 

droit », ce qui est contraire à la doctrine chrétienne où l’homme est marqué par 

pêché originel, soumis à la toute puissance divine et doit accepter les inégalités 

de conditions puisque l’équité n’est que dans l’au-delà. De plus, après la 

constitution civile du clergé de 1790 qui fait des prêtres des fonctionnaires, la 

vente des biens du clergé et la suppression des ordres, l’ancienne Eglise n’existe 

plus.  

    Cependant, même si les individus se sont détachés de l’ancien système de 

pratiques, de dévotions, la société française reste malgré tout une société 

chrétienne, et pour les fidèles la difficulté nouvelle est d’être à la fois chrétien et 

citoyen. 
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Résumé : 

Pourquoi les Français, dans les 40, 50, dernières années du XVIIIeme siècle, se 

détachent-ils peu à peu du christianisme ? Peut-on parler de déchristianisation ? 

Comment évoluent les comportements religieux ? Peut-on trouver des raisons à 

cette évolution ?    

 


