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« Nos vrais ennemis

sont en nous-mêmes »
Bossuet

A la fin du mois d’octobre 2005, le
Ministère de l’Intérieur a annoncé, à
l’occasion du centième anniversaire
de la loi de 1905, la création d’une
« commission de réflexion juridique
sur les relations des cultes avec les pou-
voirs publics », souhaitée par Nicolas
Sarkozy.

Présidée par Jean-Pierre Machelon,
professeur à l’université Paris V, cette
commission composée d’experts et de
praticiens du droit des cultes aura à
charge de travailler sur trois dossiers
principaux : les modalités des relations
entre les communes et les cultes ; l’ar-
ticulation entre les associations cul-
tuelles régies par la loi de 1905 et les
associations dites loi 1901, et enfin, le
régime fiscal des cultes.

Le rapport de la commission
Machelon devrait présenter en
juin 2006 « des propositions opération-
nelles passant, le cas échéant, par des
ajustements législatifs et réglemen-
taires ».

Annie Ouvry,
adjointe au maire

chargée de la Culture
et de la Communication

Cette année, nous célébrons le cente-
naire de la loi du 9 décembre 1905 de
séparation des Eglises et de l’Etat. Les
initiatives sont nombreuses mais res-
tent discrètes. Des colloques officiels
ont été annoncés et se sont tenus pour
certains à l’Institut de France. Les
grands quotidiens et quelques maga-
zines y ont consacré un dossier. La
Fédération Nationale de la Libre Pen-
sée a pris l’initiative d’une grande
manifestation à Paris le 10 décembre
prochain. Quiquengrogne se devait
d’apporter sa contribution en relatant
pour ses lecteurs les débats parlemen-
taires, ce que fut l’engagement des uns
et des autres au travers des archives
locales et notamment de la presse loca-
le de l’époque : La Vigie de Dieppe, -
L’Impartial de Dieppe – L’Eclaireur de

Dieppe (celui-ci ne consacre que peu
d’articles à la loi. Il rendra compte
principalement du vote final en juillet
pour la Chambre et en décembre pour
le Sénat), ou encore les délibérations
du Conseil Municipal. Si aujourd’hui
plus grand monde ne conteste cette loi
– il faut dire qu’elle a subi bien des
édulcorations, a été et est toujours
contournée par nombre d’élus – le
débat fut âpre, passionné à l’époque. Il
y eut même quelques victimes. La pres-
se locale donne un bon aperçu de ce
climat et du débat parlementaire que
les uns et les autres s’accordent à
reconnaître comme étant de grande
qualité grâce au talent d’orateur des
Jaurès, Buisson, Briand mais aussi de
leurs contradicteurs opposés à la loi.



faisant ultramontain que j’ai gagné les
esprits en Italie. Si je gouvernais un
peuple de Juifs, je rétablirai le Temple
de Salomon ». Il y eut le bref épisode de
la Commune de Paris en 1871 qui ins-
taura une séparation des Eglises et de
l’Etat, épisode réprimé dans le sang.
C’est au milieu du XIXe siècle que tout va
s’accélérer avec la querelle scolaire.
L’Eglise catholique s’était fortement
compromise avec le gouvernement Mac-
Mahon et le « parti de l’Ordre » Avec la
loi Falloux de 1850, votée par les
conservateurs, elle a réussi à établir un
contrôle étroit sur l’enseignement. Des
lois révolutionnaires avaient bien suppri-
mé les congrégations religieuses, mais

elles furent vite rétablies sous la Restau-
ration. Les républicains s'offusquent de
cette main-mise de l’Eglise sur l’école.
Ils dénoncent aussi l’ultra conservatisme
du Vatican avec le pape PIE IX qui en
1864 publie son fameux Syllabus qui
dénonce toute licence, toutes les libertés
individuelles. Les lois laïques de Jules
Ferry vont faire que l’Eglise catholique
va adopter une attitude franchement
anti-républicaine. Ce n’est que sous le
règne du pape Léon XIII (1878-1903)
que l’Eglise se « ralliera » à la Répu-
blique. Les congrégations sont pour-
chassées, les Jésuites sont dispersés. Les
lois laïques de 1880-1881-1882, puis la 

C’est le Concordat napoléonien de
1801 (ecclésiastiques salariés par l’Etat
et nommés par lui) et les lois organiques
de 1802 (celles-ci jamais reconnues par
le Vatican) qui sont alors en vigueur
pour ce qui concerne les relations 
Eglise-Etat. Quelles sont les raisons qui
ont amené la bourgeoisie radicale à
remettre en cause cet état de fait ? Il
s’agit d’un long processus de laïcisation
de la société, processus qui prend raci-
ne sous la Révolution Française avec la
Déclaration des Droits de l’homme. En
faisant de chaque Français un citoyen
avec des droits et non un sujet soumis à
un souverain de droit divin, ce grand
texte fondateur initiait un mouvement

inexorable vers une laïcisation complète
de l’Etat. Le pape d’alors, PIE VI ne s’y
était pas trompé en condamnant la
Déclaration des Droits de l’Homme dans
son « bref » Quod Aliquantum. Il y eut
une première séparation Etat-Eglises en
1794-1795. L’église Saint-Jacques de
Dieppe s’appela brièvement « Temple de
la Raison » (voir Quiquengrogne
n° 37). Napoléon Ier instaura le fameux
Concordat de 1801 par opportunisme.
Le personnage était agnostique sinon
athée. Il aimait déclarer : « C’est en me
faisant catholique que j’ai fini la guer-
re de Vendée, en me faisant musulman
que je me suis établi en Egypte, en me

Le contexte :
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Il y eut le bref épisode de la Commune de Paris 
en 1871 qui instaura une séparation des Eglises 
et de l’Etat, épisode réprimé dans le sang. 
C’est au milieu du XIXe siècle que tout va s’accélérer
avec la querelle scolaire ”“
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loi Goblet de 1886 accélèrent le mouve-
ment. La séparation Eglises-Ecole est
chose faite. La loi de 1901 sur les asso-
ciations (voir Quiquengrogne n° 25)
est un prélude à la loi de 1905. Le débat
s’exacerbe encore avec l’affaire Dreyfus en
cette fin de siècle, avec la hiérarchie
catholique et les conservateurs principa-
lement aintidreyfusards et de l’autre les
républicains dreyfusards. C’est là
qu’entre en scène le « p’tit père
Combes ». Ancien séminariste diplômé

de théologie, il a rompu avec la catholis-
cisme pour professer un anticléricalisme
qui en fera la bête noire de l’Eglise catho-
lique. Il succède en 1902 à Waldeck-Rous-
seau au gouvernement. Il va mener une
lutte acharnée contre les congrégations,
contre les écoles fondées sans autorisa-
tion par des religieux. Le texte du
7 juillet 1904 entraîne la disparition de
toutes les congrégations enseignantes.
Près de 2 400 sont invitées à fermer
leurs portes. La voie vers la séparation 
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définitive Eglises-Etat semblait ouverte.
Pourtant Combes n’y était pas franche-
ment favorable. Il se serait bien satisfait
du Concordat qui permettait de contrô-
ler les nominations d’ecclésiastiques. Il
ne se ralliera à la séparation qu’au tout
dernier moment. Ce n’est d’ailleurs pas
lui qui la fera. Son ministère tombera
peu avant à cause notamment de l’affaire
des « fiches » dans l’armée (la franc-
maçonnerie, très influente dans le gou-
vernement avait fait dresser des fiches
sur les opinions religieuses des offi-
ciers).

La rupture 
avec le Vatican :

En 1903, Léon XIII meurt et c’est le
cardinal Sarto, archevêque de Venise qui
lui succède sous le nom de PIE X. Celui-
ci refusa la nomination de certains pré-
lats proposés par Combes au Vatican. En

avril 1904, le Président de la République
Loubet rend visite au roi d’Italie Victor-
Emmanuel III. Le pape refuse de rece-
voir Loubet, coupable de s’être rendu au
Quirinal (le royaume d’Italie avait « spo-
lié » l’Eglise des Etats pontificaux en
1871). Combes rappelle l’ambassadeur
auprès du Vatican (qui n’est pas encore
un Etat. Il le deviendra en 1929 avec les
accords du Latran avec le fasciste Mus-
solini). Le pape convoque les évêques de
Dijon et de Laval, Le Nordez et Geay
jugés trop modérés avec le gouverne-
ment français, sans en demander l’auto-
risation au chef du Gouvernement.
C’était déroger au Concordat de 1801.

La rupture est alors consommée. La
séparation avait fait son chemin dans les
esprits, il était temps de légiférer.

Le ministère Combes tombé, c’est Rou-
vier qui prend sa succession, avec com-
me ministre de l’Instruction et des 
Cultes Bienvenu-Martin. Une Commission 

Numéro de l’Assiette au Beurre 
illustré par Calentar

Expulsion des Chartreux.
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La Vigie de Dieppe prend clairement 
le parti de l’Eglise catholique. 
La Rédaction du journal voit dans cette future
loi, une spoliation des biens de l’Eglise ”“

Or tout puissant je n’adore
d’autre dieu que toi

Le Saint Office et le moderne

(désignée par la Chambre dès le 11 juin
1903) est chargée de préparer le texte
de loi. Composée de 33 membres (17
favorables à la loi et 15 contre + 1 favo-
rable sous condition de référendum
populaire) elle est présidée par Ferdi-
nand Buisson. Celui-ci est un libre pen-
seur convaincu. Il est alors Président de
l’Association Nationale de Libres Pen-
seurs de France. Sans sa grande habileté
politique, la discussion aurait certaine-
ment traîné beaucoup plus. Son opinion
sur la séparation est beaucoup plus tran-
chée que celle de Jaurès ou du rappor-
teur du projet de loi Aristide Briand.
Ceux-ci sont d’ailleurs surnommés les
« socialo-papalistes », très conciliants
avec l’Eglise catholique.

La presse locale 
et les débats dans 
la Commission et 
à la Chambre :

La Vigie de Dieppe est alors un jour-
nal très engagé. Au cours de l ‘année
1905, il n’est pas une semaine sans qu’il
y ait au moins un article, souvent un édi-
torial consacré au projet de loi de sépa-
ration. La Vigie de Dieppe prend claire-
ment le parti de l’Eglise catholique. La
Rédaction du journal voit dans cette
future loi, une spoliation des biens de
l’Eglise, un complot maçonnique à la
Chambre et n’hésitera pas à faire feu de
tout bois pour tenter de convaincre les
Dieppois de se mobiliser pour faire
capoter la loi. Dans son éditorial du
17 janvier, La Vigie s’en prend à Combes
qui « a parlé 2 heures, il s’est montré

grossièrement agressif comme à son
ordinaire, mais ses foudres étaient
mouillées ». La Rédaction de La Vigie
sait aussi s’appuyer sur les éléments à la
Chambre susceptibles d’aller vers un
compromis. Elle n’hésite pas à juger le
projet du gouvernement Rouvier plus
« libéral » que celui que proposait
Combes avant la chute de son ministère.
Elle concentre donc toutes ses attaques
sur lui. Dans l’édito du 28 février, le
journaliste Georges Laurence estime que
pour ce qui est des édifices du culte,
« pour peu que le combisme pousse
des rejetons et que l’anticléricalisme
continue à se développer à l’abri de
l’acacia maçonnique, l’Etat et les
municipalités pourront se donner le
plaisir de transformer les églises en
greniers à fourrage et louer les cathé-
drales aux loges de l’endroit pour
l’exercice de l’autre culte ». Très vite,
les opposants à la loi prennent conscien-
ce que la séparation se fera. La Vigie de
Dieppe consacrera des dizaines d’ar-
ticles aux batailles d’amendements sur
les différents articles de la loi.

Même sur l’Article I « La République
assure la liberté de conscience », l’édi-
torialiste de la Vigie soutient les amen-
dements qui visent à réduire cette liber-
té pour les fonctionnaires. Rappelons
que dans ce premier article de la loi
figure aussi « Elle garantit le libre exer-
cice des cultes sous les seules restric-
tions édictées ci-après dans l’intérêt
de l’ordre public ».

Sur l’Article II : « La République ne
reconnaît, ne salarie, ni ne subven-
tionne aucun culte », c’est un tollé
dans les colonnes du journal. Plusieurs
éditoriaux et articles y sont consacrés.



C’est presque la fin du monde qui est
annoncée. On encense le Concordat de
1801 qui prévoyait un budget pour le
culte, le salaires des ecclésiastiques…

C’est surtout l’article IV (qui ne porte
pas encore cette numérotation) qui pose
le plus problème. En effet, les édifices
publics du culte sont supprimés par l’ar-
ticle II. Il est prévu de créer des associa-
tions cultuelles qui auront à « gérer »
ces édifices. Le Vatican, la hiérarchie
catholique crient au scandale. Pour eux,
c’est le schisme qui risque de s’installer
dans l’Eglise. La Vigie de Dieppe va

batailler fermement, dénonçant, carica-
turant si nécessaire. Elle met en valeur
les interventions des opposants à la
Chambre. C’est d’ailleurs sur cet article
que le débat sera le plus vif. Au sein
même de la commission gouvernementa-
le des dissensions apparaissent. Ferdi-
nand Buisson penche pour des associa-
tions cultuelles indépendantes de la hié-
rarchie catholique alors que les « socia-
lo-papalistes » comme Jaurès ou Briand
font le choix du compromis avec des
associations inféodées à l’Eglise. Un
amendement est déposé reprenant la
position de Buisson, mais il est repoussé
à la Chambre.

Parallèlement à cette bataille concer-
nant le débat parlementaire, la Vigie va
ouvrir ses colonnes à tous ceux qui veu-
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L’humilité pontifical. 
Pouvez-vous me dire pourquoi le Pape porte
trois couronnes sur la tête ?
- Pour rappeler que Jésus en avait une
d’épines

On entend dire de toute part qu’il y a parmi
vous de l’impudicité

lent bien dénoncer, traîner dans la boue,
les radicaux, les libres penseurs, les
francs-maçons. Alors que l’Impartial de
Dieppe adopte une position plus proche
des radicaux et se contente bien souvent
de publier les communiqués des uns et
des autres, la Vigie va vilipender tout ce
qui n’est pas dans l’orthodoxie catho-
lique. Pas question de passer un com-
muniqué de « gauche » ou de la Libre
Pensée par exemple. Au contraire, tous
ces suppôts de Satan sont traînés dans la
boue. Ainsi, dans le numéro du 27 jan-
vier on tente de ridiculiser le banquet de

l’Alliance Républicaine Démocratique
au Tréport où fut exposée l’affiche anti-
cléricale du journal La Lanterne. Les
attaques se concentrent aussi sur la
Libre Pensée. Plusieurs articles y sont
consacrés. C’est avec des propos hai-
neux que la Vigie relate le congrès de la
Libre Pensée de 1905 dit congrès du
Trocadéro. La Vigie du 14 avril consacre
tout un article au livre de M. Bidegain
(ancien franc-maçon vilipendant son
ancienne obédience de la rue Cadet) sur
les francs-maçons du Grand Orient de
France, livre publié par la Librairie anti-
sémite. Le 12 septembre la Vigie offre
ses colonnes à Leroy-Beaulieu président
de la Ligue contre l’athéisme qui traite
les Libres Penseurs de « théophobes
d’estaminet ». Le 19 du même mois,

La République 
ne reconnaît, ne salarie,
ni ne subventionne 
aucun culte“



9 Choisis… tu es libre…
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elle essaie de minimiser et tourner en
ridicule la protestation de la Libre Pen-
sée contre la construction au Pollet
d’une réplique de la grotte de Lourdes
dans une gobe.

Lorsque le 3 juillet, les débats se ter-
minent à la Chambre, la presse locale
rend compte du vote des députés et en
particulier de ceux de Seine Inférieure.
Plus personne ne se faisait d’illusions
sur l’issue du vote. Plusieurs députés
montèrent à la tribune pour tenter en
vain une dernière cartouche en deman-
dant le « retrait d’urgence ». Le mar-
quis de Rosambo fit quelques effets de
monocle désespérés à la tribune. Paul
Deschanel, surnommé « Ripolin » pour
son attitude conciliatrice et « ses risettes
aux papalins » (journal La Lanterne du
5 juillet 1905) dit qu’il approuvait la loi
et souhaitait que Rome suive le mouve-
ment. On passa au vote :

Votants :  . . . . . . . . . . . . .574
Majorité absolue :  . . . . . .388
Pour :  . . . . . . . . . . . . . . .341
Contre :  . . . . . . . . . . . . .233

A noter que les députés de Seine Infé-
rieure ont tous voté contre :
MM Paul Bignon – Borgnot – Bouclot –
Brindeau – Comte de Pomereu – Ques-
nel – Qulbeuf – Rouland – Suchutet.
(2 absents pour congé : MM Julien Gou-
jon et Siegfried).

Le texte partit ensuite au Sénat. Le
débat fut assez rapide. Le 9 décembre la
loi de séparation des Eglises et de l’Etat

est définitivement votée. Elle est publiée
au Journal Officiel le 11 décembre.

1906 : l’année 
des inventaires

La loi prévoyait la constitution d’asso-
ciations cultuelles, l’inventaire des biens
des lieux de cultes. Ce ne fut pas chose
facile, surtout après l’encyclique papale :
Vehementer Nos le 11 février que la
Vigie accueille avec enthousiasme. Le
pape condamne la séparation. Il interdit
aux catholiques de constituer les asso-
ciations cultuelles. La guerre n’est pas
finie. La hiérarchie va s’engager dans un
bras de fer avec le gouvernement, en
appelant ouvertement leurs ouailles à se
mettre hors la loi, à s’opposer aux inven-
taires. La Vigie va bien sûr s’inscrire
dans ce mouvement. Dès le mois de jan-
vier, elle s’offusque du risque de sacrilè-
ge si par malheur on ouvrait les taber-
nacles ! Il faut savoir que l’opposition
aux inventaires tourna même au drame
dans certaines régions de tradition
catholique. Manifestations, occupations
d’Eglises, attaques des représentants du
gouvernement par des ours. A Cominac,
dans l’Ariège, le curé lit une protesta-
tion, encadré par deux ours. Des coups
de feu furent échangés. Il y eut un mort
dans la Haute Loire et un autre dans le
Nord à Boeschepe.

Qu’en fut-il dans la
région de Dieppe?

Si les affrontements furent violents à
Rouen (4 500 manifestants), il n’en fut
pas de même à Dieppe et aux alentours. A Roubaix, de jeunes catholiques défendent

la porte de l’église du Saint-Sépulcre

Dans un village des Pyrénées, des paysans
décidés à protéger leur église ont amené des
ours et se sont armés de gourdins.

La troupe est parfois obligée d’enfoncer les
portes des édifices du culte où les paroissiens
se sont barricadés pour empêcher les inven-
taires.

La loi prévoyait la constitution 
d’associations cultuelles, l’inventaire
des biens des lieux de cultes“
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On ne dénombra pas plus de 150 mani-
festants, en majorité des femmes. Il y eut
bien des protestations, des portes
d’Eglises fermées, quelques prières et
lamentations lors de la visite des repré-
sentants du gouvernement pour dresser
les inventaires, mais rien de grave. La
Vigie monta en épingle ces incidents,
ouvrant ses colonnes aux protestations
des curés, en vain. Le 9 février le journal
relate les inventaires de Saint-Rémy et de
Notre-Dame du Pollet (par M. Oster-
meyer, receveur de l’enregistrement
pour Saint-Rémy et Saint-Jacques – par
M. Doré receveur également pour le Pol-
let). Une protestation est lue puis l’in-
ventaire se déroule sans incident.

C’est à Varengeville-sur-mer que les
« heurts furent les plus marqués ».
L’agent du fisc venu pour l’inventaire a
dû se retirer vu l’hostilité ambiante. Le
gouvernement avait donné pour
consigne de surseoir aux inventaires en
cas de risque de conflit pouvant dégénérer.

Le maire de Sainte
Marguerite-sur-Mer
est révoqué :

Courant mars le Maire Ch. Lavenu
s’oppose à l’inventaire. Le Sous-Préfet
Aubert réagit et rappelle au Maire ses
obligations en tant que représentant de
l'Etat. Lavenu répond qu'il a agi selon
« son cœur de catholique » et persiste.
L’affaire remonte au Préfet. En avril
celui-ci révoque le Maire de Sainte Mar-
guerite.

L’inventaire de l’église de Neuville se
passa dans la bonne humeur. En trente

minutes tout était réglé.
L’Impartial de Dieppe dans son édi-

tion du 14 mars rend compte de l’inven-
taire des temples protestants de Luneray,
Coudray les Mesnils Lammerville. Le ton
du pasteur n’a rien à voir avec les pro-
testations des curés. « Vous venez au
nom de la loi, Monsieur, soyez le bien-
venu et pour l’inventaire, nous
sommes à vos ordres ». L’inventaire du
temple de la rue de la Barre avait eu lieu
le 22 février, sans incident.

L’Impartial du 18 avril 1906 relate
longuement le banquet gras du vendredi
dit Saint organisé par les libres pen-
seurs. Le parti pris du journal est à l’op-
posé de celui de la Vigie.

L’année 1906 à Dieppe fut également
marquée par le problème des
« emblèmes religieux » accrochés dans
les écoles. En septembre, M. Dolieux,
Inspecteur d’Académie rappelle l’obliga-
tion de retirer les emblèmes religieux,
crucifix entre autres dans les écoles.
L’Impartial du 13 octobre informe ses
lecteurs que le Préfet vient de suspendre
de leurs fonctions M. Quilbeuf, député-
maire du Houlme et M. le Marquis de
Pomereu, député-maire du Héron. Il
avait refusé d’obtempérer et surtout,
M. le marquis de Pomereu était allé lui-
même replacer le crucifix remis à lui par
l’instituteur sur le mur de la classe. La
Vigie de Dieppe s’insurge contre de
telles mesures.

L’année se termine et la loi prévoyait
que les associations cultuelles devaient
être créées d’ici un an après le vote de la
loi. L’Eglise refusant toujours de les
mettre en place (les associations cul-
tuelles, devenues diocésaines ne furent
reconnues par Pie XI qu’en 1924 !), la 

L’inventaire de l’église de Neuville 
se passa dans la bonne humeur. 
En trente minutes tout était réglé.“

Arrestation d’un membre d’une congrégation.

Résistance aux inventaires devant 
l’église Saint-Roch Paris

Ce déménagement de deux prêtres a lieu en
1904. Il évoque les difficultés rencontrées par
l’Eglise à l’époque du ministère Combes, dont
la politique, cependant, visait plus les congré-

gations enseignantes que le clergé régulier. 
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célébration des messes devenait illégale.
Une demande devait être transmise à la
sous-préfecture. Le gouvernement se voit
donc obligé de verbaliser les prêtres et
curés continuant de dire la messe. La
Vigie du 14 décembre 1906 titre : « On
verbalise dans nos églises ! » En défini-
tive, c’est une délégation du conseil
municipal de Dieppe qui se dévoue pour
aller faire la déclaration pour Saint-
Rémy. D’autres personnes s’étaient
dévouées pour Saint-Jacques et le Pollet.
Progressivement les choses allaient ren-
trer dans l’ordre. L’Eglise catholique
allait finir par s’accommoder d’une loi
qui en définitive était une loi de liberté.

Restait le problème des colonies. La
loi fut étendue en 1911 à la Martinique,
la Guadeloupe et la Réunion. Lorsque
qu’après la guerre de 14-18, la France
récupéra l’Alsace-Moselle, par contre la
loi ne s’y appliqua pas. C’est toujours le
cas aujourd’hui ! Les trois départements
d’Alsace-Moselle sont sous le régime du
concordat napoléonien de 1801 (Le
droit local est très complexe, mélange de
législation napoléonienne, allemande. Le
statut clérical impose la rétribution des
cultes : 36,75 millions d’euros en 2003.
L’évêque de Strasbourg est payé à l’indi-
ce 975 des fonctionnaires – 4 307 euros
mensuels-, alors que l’indice maximum
est de 675 pour le culte protestant et 605
pour le Grand Rabbin. Les édifices sont à
la charges de l’Etat ou des communes.
Strasbourg verse 4,25 millions de francs
annuellement L’enseignement religieux
est en principe obligatoire avoir fichage
des élèves selon la religion à l’inscrip-
tion). Depuis, aucun gouvernement n’a
eu la volonté de remettre en cause ce
statut. En 1939, les décrets Mandel

furent appliqués pour les TOM-DOM.
Pour ce qui concerne la Guyane, la loi de
1905 ne s’applique pas non plus. C’est
un décret de 1828 du roi Charles X qui
est toujours en vigueur. Il reconnaît la
seule religion catholique. L’évêque est un
fonctionnaire cadre A, payé par le
Conseil Général ainsi que le reste du
clergé (actuellement 800 000 euros
payés par le contribuable). 

Documents et
ouvrages consultés :

La Vigie de Dieppe 1904-1905-1906
Fonds Ancien et Local Dieppe

L’Impartial de Dieppe 1905 1906
Fonds Ancien et Local Dieppe

L’Eclaireur de Dieppe 1905 Fonds
Ancien et Local Dieppe

L’Eglise normande contre l’Etat. de
Sylvie Freulon Editions Charles Corlet
cote Norm M 1012 Fonds Ancien et Local
Dieppe

1905 ! ouvrage de l’IRELP sous la
direction de Jean-Marc Schiappa Collec-
tion particulière

La Lanterne décembre 1905 Collec-
tion particulière

La Croix 8 décembre 1905 Collection
particulière

La Croix 2005 Dossier sur le cente-
naire de la loi de 1905 Collection parti-
culière

La Libre Pensée contre l’Eglise Chris-
tian Eyschen

L’Assiette au Beurre numéros sur
Lourdes – le Vatican – le Respect Collec-
tion particulière






