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La Révolution inaugure une période de laïcisation de la société tandis
que les relations entre la population, les autorités et le clergé se
dégradent. Quelles sont les étapes de ce processus ?

I - Laïcisation
Laïcisation de l’état civil : des registres paroissiaux aux registres de l’état civil

Document 1

En-tête du registre paroissial
d’Orsay, 1749
DAPM91 - 4E/2265

1

DAPM91 - 4E/2272

Extraits des registres
de naissances, décès, mariages et
divorces d’Orsay, An II

Document 2

2

Document 3

Acte de décès extrait du registre
paroissial d’Orsay, 1749
DAPM91 - 4E/2265

Document 4

Acte de décès du registre d’état civil
d’Orsay, An III
DAPM91 - 4E/2272
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Remplir le tableau en vous aidant des documents 1 à 4.

Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

Acte enregistré
dans le registre
Année
d’enregistrement
Lieu où est
enregistré l’acte

Type d’acte enregistré

Qui enregistre l’acte ?
Nom de la personne
Date d’enregistrement
de l’acte

Célébration du mariage civile, gravure
DAPM91 - 4Fi/160

Par la loi du 20 septembre 1792, l’Assemblée nationale laïcise les fonctions dʹenregistrement
des naissances, mariages et décès, en les confiant, non plus aux curés, mais aux autorités
municipales. Le maire ou un officier d’état civil est chargé de recevoir les actes et les registres
qui sont conservés à la mairie de la commune. La naissance remplace le baptême, le décès
remplace la sépulture ; le mariage devient une célébration civile obligatoire et le divorce
apparaît.
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Le calendrier révolutionnaire

Document 5

Décret de la Convention nationale
sur le commence ment de l’année,
4 frimaire An II.
DAPM91 - non coté

5

DAPM91 - non coté

Tableau de concordance entre le
calendrier révolutionnaire et les
années 1793 et 1794,
4 frimaire An II.

Document 6

6

Document 5
Quel est le premier jour du nouveau calendrier ?
Pour quelles raisons a‐t‐on choisi ce jour là ?

Document 6
Compléter le tableau.

Rapport avec la nature ou
le calendrier agricole

Mois

Automne

-

-

Hiver

-

-

Printemps

-

-

Été

-

-

En vous aidant du document 6, retrouver la date d’exécution de la reine
Marie‐Antoinette (16 octobre 1793).

Le calendrier révolutionnaire est mis en place pour remplacer le calendrier grégorien.
L’An I de la République française commence le 22 septembre 1792. L’année est divisée en 12
mois égaux de 30 jours, suivis de 5 jours supplémentaires, «les sans‐culottides». Le mois est
divisé en 3 périodes de 10 jours, les décades, terminées chacune par le «décadi».
Ce calendrier, débarrassé de toutes références chrétiennes est centré principalement sur la
nature et les activités agricoles dominantes à l’époque. Il est abandonné en 1806.
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Les relations entre les partisans de la Révolution et l’Église, attachée à
l’Ancien Régime, se dégradent. Un processus de grande hostilité à la religion
est déclenché par deux villages de l’Essonne – Mennecy et Ris-Orangis.
On parle de « déchristianisation ».
Celle-ci commence à l’automne 1793. Elle se manifeste par la volonté
de mettre fin au culte, aux croyances, aux pratiques religieuses,
et s’accompagne d’une certaine violence.

II - Déchristianisation

Signature de Jean Michel Delanney,
extrait du registre paroissial de Mennecy,
1788
DAPM91 - 4E/1965

Quelle fonction exerçait Jean Michel Delanney à Mennecy en 1788, avant
la Révolution ?
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Acte de mariage de Jean Michel Delanney et légitimation de ses enfants, 1792.
DAPM91 - 4E/1969. La transcription respecte l'orthographe originale

«l’an mil sept cent quatre vingt douze, l’an 4e de la Liberté et le 1er de la République, aujourd’hui vingt
neuf septembre, fête de Saint Michel, après la publication des bans faite dimanche dernier (...) ont été
mariés Jean Michel Delanney, citoyen de cette commune, électeur, fils majeur de Michel Delanney, marchand mercier, et de défunte Elizabeth Vincent, ses père et mère (…) et Marie Marguerite aussi majeure,
fille dudit, défunts Gilles Panel, cultivateur et de Marie Marguerite Plotin ses père et mère (…)»
Signatures : Panel, Delanney + les témoins
«A l’instant, les susdits contractants ont reconnus légitimes un fils baptisé en 1781 un auquel est donne
par le présent acte le nom de Péthion Alexandre, une fille baptisée en 1784, le huit mars, à laquelle est
donné par le présent acte le nom de Robespierre Théodore Michèle, et encore une fille qui est nommée
Egalité Marie née en 1786 le 21 may.
En présence des susdits témoins qui constatent le tout en face de l’Être suprême et sous les auspices,
comme aussi ceux de la Nation, de la Liberté et de l’Égalité (…)»
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Compléter le tableau suivant en vous aidant de l’acte de mariage de Delanney, page 8.

Mariage

Naissance du
1er enfant

Naissance du
2e enfant

Naissance du
3e enfant

Date
Nom

Pourquoi les enfants n’ont‐ils pas pu être reconnus officiellement (légitimes) avant 1792 ?
Dans l’acte ci‐dessus, quels termes montrent que Delanney est un républicain et un révolutionnaire
convaincu ?

Jean Michel Delanney est nommé vicaire (adjoint du curé) en 1778 puis curé de Mennecy
en 1779. Il est très ouvert aux idées révolutionnaires. Il est l’un des premiers curés de
l’Essonne à se marier avec celle qui était sa gouvernante. En l’An II (septembre 1793‐
septembre 1794), il renonce à la prêtrise.
En raison de son rôle actif pendant la déchristianisation il est surnommé «le Marat de
Mennecy». Après la Révolution, il s’installe en Normandie où il exerce la profession de
marchand potier jusqu’à sa mort en 1830.
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Renonciation à la prêtrise,
extrait du registre de délibérations
d’Oncy, 22 brumaire An II
DAPM91 - L/126

Quelle est le nom du curé ?
Qu’est‐il venu déclarer au conseil communal ?
Qu’a‐t‐il fait de ses lettres de prêtrise ?

La situation extérieure et les difficultés de la jeune République conduisent à partir de 1792 à
une dégradation des relations entre les prêtres et l’opinion publique. En Essonne, le clergé
réfractaire est pourchassé, les prêtres sont encouragés à se marier puis poussés à renoncer à la
prêtrise sous peine de déportation. La pratique du culte est interrompu.
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*

Exécution des lois
de déchristianisation
à Itteville,
17 brumaire An II
DAPM91 - L/109
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La transcription respecte l'orthographe originale

Aujourd'huy,dix septième jour de Brumer lan
deux de la ………………... …………….……….. une et indivisible,
Moy, Theodorre Alexis Charpentier membre du directoir
du département de ………... .. ...………….. delegue par la citoyen
Couturier represantant du peuple pour organiser
les autorites constitues et presser lexécution des
loix concernant la ...……………….. ...…. ……………….. et l…..…………..
des eglises dans les communes de Lardhy et Itteville (…)
(…) j'ay convoqué au son de la cloche dans l'église paroissiale le conseiller généralle de la
commune, le comité de surveillance et tous les habitans (…) j’ay marqué mon étonnement de trouver
encore chez les amis de l'égalité des bans de distinction (*) affectés à la richesse et deux confessionneaux
(*) quy sous l'empire des lumières serais mieux employés à faire des guerittes (*) qua perpétuer la sotisse
humaine (…). S'est élevé un crie unanime pour les faire disparaitre et l'aretté de leur destruction a été
aussitôt exécuté (…). Il m'a été présenté pour être (…) déposé sur l'hotelle de la patrie un calice armorié
avecque sa patenne, un soleille, un ciboire(*) (…) deux cloches déjà descendu attendait dans la neffe
la voiture qui devait les transporter au district et j'ay requis la municipalité d'exécuter cette envoy des le
jour de demain (…) ; je leur ay recommandé de faire enlever sous huit jours et porter dans le même délay
les grilles du cœur pour en forger des armes contre les ennemis de la liberté (…)

* Directoire : assemblée administrative élue qui s’occupe
du département.
* Banc de distinction : banc
d'église réservé aux personnages importants avant la
révolution.
* Confessionnal : petite construction en bois où le fidèle
avoue ses péchés au prêtre
afin d'obtenir l'absolution (le
pardon de ses péchés).
* Guérite : abri couvert où
se tient la sentinelle armée
qui monte la garde.
* Calice, soleil, patène, ciboire : objets utilisés par le
prêtre lorsqu'il célèbre la
messe.

Compléter le début de la transcription.
Que détruit‐on ?
Que vont devenir les cloches et les grilles du choeur ?
Souligner dans le texte une expression montrant l’enthousiasme de
la population d’Itteville.
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Destruction des reliques à Corbeil. Extrait de 89 en Essonne.
La transcription respecte l'orthographe originale

(…) Les ossements des prétendus Saint Spire, Saint Guénault, Saint Leu, Saint Norbert, Saint Yon et
d’une foule d’autres de la même fabrique ont été retirés des galetas où ils avaient été jetés. Ils ont été
chargés dans un tombereau servant à enlever les immondices de la commune et conduits sur la place
de la Révolution, lieu où se font les exécutions de justice. Ils ont été mis sur un bûcher qui avait été mis
à cet effet et ils ont été réduits en cendre ainsi que les linges et boites qui les renfermaient en présence
du peuple qui faisait ralentir l’air des cris réitérés de Vive la République, Vive la Raison, et de chants
patriotiques
* Reliques : restes d’un saint ou objet lui ayant
appartenu auquel les fidèles rendent un culte.
* Galetas : logement sordide, taudis.

Repérer le nom des saints vénérés
avant la Révolution.
Que fait‐on des reliques des saints ?

Le briseur d’images, gravure.
DAPM91 - 4Fi/76

La phase active de déchristianisation se déroule jusqu’en décembre 1793. La descente des
cloches, fondues pour les besoins militaires, est imposée. Tous les objets du culte en or et
argent sont réquisitionnés. À partir de novembre 1793, la messe et les cérémonies religieuses
ne sont plus célébrées ; pratiquement toutes les églises ferment. Parfois l’église devient
temple de la Raison, prison, hôpital, grenier à blé ou même lieu de réunion pour les sociétés
populaires.
Chaque ville veut prouver sa détermination patriotique ce qui conduit à une sorte de zèle
dans la déchristianisation : c’est le cas de Corbeil ou d’Écharcon où les reliques des saints
conservées dans les églises sont brûlées.
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À partir de 1793, une révolution culturelle prétend changer
les mentalités en remplaçant la religion chrétienne par les idéaux
et les valeurs révolutionnaires au nom de la Raison et de la philosophie
des Lumières .

III - Révolution culturelle
Prénoms révolutionnaires

Prénoms révolutionnaires, extraits
des registres d’état civil,
Ans II et III
DAPM91 - 4E/1969, 2273 et 2413

Classer les prénoms suivant leur source d’inspiration : calendrier républicain,
nature, valeurs révolutionnaires, acteurs et héros de la Révolution, héros de
l’Antiquité.
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Villes débaptisées

Brutus Orangis, Mennecy Marat
et Favières Défanatisé :
3 villes rebaptisées,
DAPM91 - 4E/1969, 2413 et L/109

Arpajon

Francval

Ris‐Orangis

Brutus

Bièvres‐le‐Châtel

Bièvres

Saulx‐les‐Chartreux

Saulx‐le‐Rocher

Bruyères‐le‐Châtel

Bruyères‐Libre

Soisy‐sous‐Etiolles

Soisy‐Marat

Chalo‐Saint‐Mars

Chalo‐la‐Raison

Saint‐Cyr‐sous‐Dourdan

Franc‐Cyr

Chamarande

Bonne‐commune

Saint‐Germain‐les‐Arpajon Germinal‐sur‐Orge

Corbeil

Corbeil‐la‐Montagne

Saint‐Sulpice de Favières

Favières défanatisé

Etréchy

Etréchy‐la‐Montagne

Val‐Saint‐Germain

Val‐Libre

Relever ce qui a été enlevé des noms de ces communes.
Relever ce qui a été ajouté.

Associée à la déchristianisation se dessine la volonté de créer un nouvel environnement
culturel, débarrassé des valeurs et références issues de la tradition chrétienne, au nom de
la Raison et des Lumières. En ville, les noms de saints disparaissent et les nouveaux noms
évoquent la Révolution. Certains parents donnent des prénoms sans aucun rapport avec la
tradition chrétienne : noms liés à la nature, aux fleurs, aux plantes, aux mois du calendrier
républicain ; noms liés aux héros de la Révolution ou de l’Antiquité.
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15
DAPM91 - L/51

Les nouvelles festivités
selon le représentant Crassous,
9 ventose An II

Quel est le jour destiné à fêter la république ?
Qui intervient dans cette fête ?
Montrer que toute religion en est exclue.

Église de Crosne, devenue temple
de la raison, gravure.
DAPM91 - 4Fi/222

À partir de 1793, la Seine‐et‐Oise est sillonnée par plusieurs représentants du peuple en
mission pour veiller à l’application des mesures politiques, économiques ou religieuses.
Plusieurs interviennent en Essonne dont Crassous en 1794. Ils tentent de canaliser et contrôler
la déchristianisation spontanée et tumultueuse de la fin 1793 en encourageant un nouveau
culte civique, avec de nouvelles fêtes (fête de l’Être suprême, fête de la Raison ou fête des
martyrs qui se substituent aux anciennes fêtes religieuses et ont lieu le décadi.
Cependant, ce nouveau culte officiel ne semble pas avoir convaincu les populations.
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22 sept. 1792
06 oct. 1792

22 oct. 1792
05 nov. 1792

21 nov. 1792
05 déc. 1792

21 déc. 1792
04 janv. 1793

20 janv. 1793
03 fév. 1793

19 fév.1793
05 mars 1793

01 Vendémiaire
15 Vendémiaire

01 Brumaire
15 Brumaire

01 Frimaire
15 Frimaire

01 Nivôse
15 Nivôse

01 Pluviôse
15 Pluviôse

01 Ventôse
15 Ventôse

An I

1792 - 1793

Années

Mois
républicains

20 avril 1793
04 mai 1793

20 mai 1793
03 juin 1793

19 juin 1793
03 juillet 1793

19 juillet 1793
02 août 1793

18 août 1793
01 sept. 1793

21 sept. 1793

01 Floréal
15 Floréal

01 Prairial
15 Prairial

01 Messidor
15 Messidor

01 Thermidor
15 Thermidor

01 Fructidor
15 Fructidor

5eme jour
Complémentaire

6eme jour
complémentaire

21 mars 1793
04 avril 1793

01 Germinal
15 Germinal
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21 sept. 1794

18 août 1794
01 sept. 1794

19 juillet 1794
02 août 1794

19 juin 1794
03 juillet 1794

20 mai 1794
03 juin 1794

20 avril 1794
04 mai 1794

21 mars 1794
04 avril 1794

19 fév. 1794
05 mars 1794

20 janv. 1794
03 fév. 1794

21 déc. 1793
04 janv.1794

21 nov. 1793
05 déc. 1793

22 oct. 1793
05 nov. 1793

22 sept. 1793
06 oct. 1793

1793 - 1794

An II

22 sept. 1795

21 sept. 1795

18 août 1795
01 sept. 1795

19 juillet 1795
02 août 1795

19 juin 1795
03 juillet 1795

20 mai 1795
03 juin 1795

20 avril 1795
04 mai 1795

21 mars 1795
04 avril 1795

19 fév.1795
05 mars 1795

20 janv. 1795
03 fév. 1795

21 déc. 1794
04 janv. 1795

21 nov. 1794
05 déc. 1794

22 oct. 1794
05 nov. 1794

22 sept. 1794
06 oct. 1794

1794 - 1795

An III

21 sept. 1796

18 août 1796
01 sept. 1796

19 juillet 1796
02 août 1796

19 juin 1796
03 juillet 1796

20 mai 1796
03 juin 1796

20 avril 1796
04 mai 1796

21 mars 1796
04 avril 1796

20 fév.1796
05 mars 1796

21 janv. 1796
04 fév. 1796

22 déc. 1795
05 janv. 1796

22 nov. 1795
06 déc. 1795

23 oct. 1795
06 nov. 1795

23 sept. 1795
07 oct. 1795

1795 - 1796

An IV

21 sept. 1797

18 août 1797
01 sept. 1797

19 juillet 1797
02 août 1797

19 juin 1797
03 juillet 1797

20 mai 1797
03 juin 1797

20 avril 1797
04 mai 1797

21 mars 1797
04 avril 1797

19 fév. 1797
05 mars 1797

20 janv.1797
03 fév.1797

21 déc. 1796
04 janv. 1797

21 nov. 1796
05 déc. 1796

22 oct. 1796
05 nov. 1796

22 sept. 1796
06 oct. 1796

1796 - 1797

An V

21 sept. 1798

18 août 1798
01 sept. 1798

19 juillet 1798
02 août 1798

19 juin 1798
03 juillet 1798

20 mai 1798
03 juin 1798

20 avril 1798
04 mai 1798

21 mars 1798
04 avril 1798

19 fév.1798
05 mars 1798

20 janv.1798
03 fév. 1798

21 déc. 1797
04 janv. 1798

21 nov. 1797
05 déc. 1797

22 oct. 1797
05 nov. 1797

22 sept. 1797
06 oct. 1797

1797 - 1798

An VI

22 sept. 1799

21 sept. 1799

18 août 1799
01 sept. 1799

19 juillet 1799
02 août 1799

19 juin 1799
03 juillet 1799

20 mai 1799
03 juin 1799

20 avril 1799
04 mai 1799

21 mars 1799
04 avril 1799

19 fév. 1799
05 mars 1799

20 janv. 1799
03 fév. 1799

21 déc. 1798
04 janv. 1799

21 nov. 1798
05 déc. 1798

22 oct.1798
05 nov. 1798

22 sept. 1798
06 oct. 1798

1798 - 1799

An VII

22 sept. 1800

19 août 1800
02 sept. 1800

20 juillet 1800
03 août 1800

20 juin 1800
04 juillet 1800

21 mai 1800
04 juin 1800

21 avril 1800
05 mai 1800

22 mars 1800
05 avril 1800

20 fév. 1800
06 mars 1800

21 janv. 1800
04 fév. 1800

22 déc. 1799
05 janv. 1800

22 nov. 1799
06 déc. 1799

23 oct.1799
06 nov. 1799

23 sept. 1799
07 oct. 1799

1799 - 1800

An VIII

22 sept. 1801

19 août 1801
02 sept. 1801

20 juillet 1801
03 août 1801

20 juin 1801
04 juillet 1801

21 mai 1801
04 juin 1801

21 avril 1801
05 mai 1801

22 mars 1801
05 avril 1801

20 fév.1801
06 mars 1801

21 janv.1801
04 fév.1801

22 déc. 1800
05 janv. 1801

22 nov. 1800
06 déc. 1800

23 oct.1800
06 nov. 1800

23 sept. 1800
07 oct. 1800

1800 - 1801

An IX

22 sept. 1802

19 août 1802
02 sept. 1802

20 juillet 1802
03 août 1802

20 juin 1802
04 juillet 1802

21 mai 1802
04 juin 1802

21 avril 1802
05 mai 1802

22 mars 1802
05 avril 1802

20 fév.1802
06 mars 1802

21 janv.1802
04 fév. 1802

22 déc. 1801
05 janv.1802

22 nov. 1801
06 déc. 1801

23 oct. 1801
06 nov. 1801

23 sept. 1801
07 oct. 1801

1801 - 1802

An X

23 sept. 1803

22 sept. 1803

19 août 1803
02 sept. 1803

20 juillet 1803
03 août 1803

20 juin 1803
04 juillet 1803

21 mai 1803
04 juin 1803

21 avril 1803
05 mai 1803

22 mars 1803
05 avril 1803

20 fév.1803
06 mars 1803

21 janv.1803
04 fév. 1803

22 déc. 1802
05 janv. 1803

22 nov. 1802
06 déc. 1802

23 oct. 1802
06 nov. 1802

23 sept. 1802
07 oct. 1802

1802 - 1803

An XI

Table de concordance des calendriers républicain et grégorien

22 sept. 1804

19 août 1804
02 sept. 1804

20 juillet 1804
03 août 1804

20 juin 1804
04 juillet 1804

21 mai 1804
04 juin 1804

21 avril 1804
05 mai 1804

22 mars 1804
05 avril 1804

21 fév.1804
06 mars 1804

22 janv.1804
05 fév. 1804

23 déc. 1803
06 janv.1804

23 nov.1803
07 déc. 1803

24 oct.1803
07 nov. 1803

23 sept. 1803
08 oct. 1803

1803- 1804

An XII

22 sept. 1805

19 août 1805
02 sept. 1805

20 juillet 1805
03 août 1805

20 juin 1805
04 juillet 1805

21 mai 1805
04 juin 1805

21 avril 1805
05 mai 1805

22 mars 1805
05 avril 1805

21 fév.1805
06 mars 1805

21 janv.1805
04 fév. 1805

22 déc. 1804
05 janv.1805

22 nov. 1804
06 déc. 1804

23 oct. 1804
06 nov. 1804

23 sept. 1804
07 oct. 1804

1804 - 1805

An XIII

22 déc. 1805

23 nov. 1805
06 déc. 1805

23 oct. 1805
06 nov. 1805

23 sept. 1805
07 oct. 1805

1805

An XIV

