
La Révolution et l’Église à Cannes. Enquête aux archives municipales de Cannes. 
 

N°  dossier documents thème Noms élèves 
Cahier doléances (1932) 
Registre des délibérations du conseil municipal 

relations entre les cannois et 
l’Eglise avant la révolution. 

1A1 dîme 23 juin 1790 

Dossier 1 : 
3 
documents 
+ 1 doc. en 
ligne 

Texte du décret de la nuit du 4 août 1789 (lien sur le site des cours) (pour 
comprendre le document précédent) 

Satisfaction progressive et 
partielle des revendications 

 
 
 
 

Inventaire ventes clergé 28 mars 1792 
Inventaire des objets de la sacristie de l’Eglise de la ville de Cannes. 1792 
5 S 4 Lettre de M. Borniol. Affaire de St Cassien 
1A1 Lettres patentes du roi du 24 mars 1790 (vente biens nationaux) 
1A1 : lettres patentes du roi – 12 février 1790 – art. IV (suppression des 
ordres religieux) 

Dossier 2 : 
6 
documents 
 

1A1 : lettres patentes du roi – 19 février 1790 – suppression des vœux 
monastiques 

Nationalisation des biens du 
clergé 

 

1A1 : lettres patentes du roi – janvier 1790. Droit de citoyen actif pour les 
juifs. 
1A1 : lettres patentes du roi – 18 avril 1790 – protection des juifs. 
1A1 : lettres patentes du roi – 7 août 1790 – suppression de taxes sur els juifs 
au nom de l’égalité. 
1A1 : lettres patentes du roi – 18 juillet 1790 – restitution de leurs biens aux 
« religionnaires » fugitifs 
AA3 : lettres patentes du roi – décembre 1789 – admission des non 
catholiques à tous les emplois. 

Dossier 3 
6 
documents 

PV 20/09/1792 : transmission des registres paroissiaux ; Nationalisation de 
l’état-civil 

Laïcisation de la société  

    
Dossier 4 
(5 
documents) 

Arrestation de l’abbé des îles (4 documents ) : 
- Lettre du 7 juillet 1792 (Barthelemy) 
- Réponse du général Danselme (9 août) 
- Lettre du conseil d’administration du district de Grasse (9 août) 
- Lettre des administrateurs du district de Grasse du 10 août 
1A1 – Proclamation du roi du 24 août 1790 -  Constitution civile du clergé 
(Titre II articles 1 à 4 ; 16, 17, 21, 25 à 29, 38. Titre III (introduction) (p. 10, 
16, 13 à 17). 
 

Constitution civile du clergé : 
division entre prêtres jureurs et 
prêtres réfractaires (ou non 
sermentés) et conséquences 
politiques. 

 
 
 

 
 

   



 
Dossier 5 
1 
document 
+ 1  
document 
en ligne 

- 1P1 - Proclamation de la municipalité. 5 août 1792. 
- Discours du député de Grasse Maximin Isnard (en ligne sur le site des 
cours) contre le prêtres réfractaires. 
 

Constitution civile du clergé : 
division entre prêtres jureurs et 
prêtres réfractaires (ou non 
sermentés) et conséquences 
politiques : pourquoi l’hostilité 
des révolutionnaires contre les 
prêtres réfractaires ? 

 
 
 

    
Dossier 6 
2 
documents, 
1 
document 
en ligne 

- 1 J 18 - 4 floréal an 8 célébration des fêtes décadaires. 
- 1J18 – 21 floréal an VII. Fête de la reconnaissance 
- Document en ligne (lien sur le site des cours) : rapport de Fabre d’Eglantine 
à la Convention sur le calendrier révolutionnaire (24 octobre 1793) 

déchristianisation  
 
 

    
Dossier 7 
5 
documents 

1P2 - Lettre du préfet du Var. 22 fructidor An 10. 
1P2 -Affiche 27 germinal an 10 : proclamation relative aux cultes 
1P2 - Affiche 7 thermidor an 11. restitution des biens d’Eglise. 
1P2 – 14 ventôse an 13 - Subvention du préfet au maire pour le traitement du 
curé. 
1P2 - 18 novembre 1806 – idem. 

Restauration de l’Eglise 
catholique suite au Concordat de 
1801-1802 

 
 
 

Dossier 8 
2 
documents 

- 1J18 – 19 février 1806 – ministère des cultes : Fête de la saint-Napoléon et 
du rétablissement de la religion catholique  
- 31/7/1806 lettre du préfet à propos de la saint Napoléon. 

Lien entre Empire et église 
catholique 

 

Dossier 9 
5 
documents 

1J18 : 
- 1816 et 1820 -  Fête de la Saint Louis. 
- 1820 - Fête naissance duc de Bordeaux. 
- 1824 - Fête anniversaire de la mort du roi. 
- 1824 - Fête pour Marie-Antoinette. 

Lien entre restauration et Église 
catholique 

 

Dossier 10 
2 
documents  
 
 

1J18 - 17 novembre 1848 : Te Deum pour promulgation de la constitution 
1K31 – profession de foi Carbonel 
1 k 31 – profession de foi Maurel 
1k31 – profession de foi Audemar 
1P6 - Demande du clergé de rendre la chapelle sainte Anne au culte. 
1P5 délibération sur 3ème vicaire 

Pas de conflit Église – IInde 
République (…) 

 

    
 



Dossier I 
N° 
docs 

Document thématique questions 

IA Cahier de 
doléances de 
Cannes 1789 

Les relations entre les 
cannois et l’Eglise avant 
la révolution. 

- Nature du document 
- Date du document 
- Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? 
- Qui gouverne la France ? 
- Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce texte ? 
- P 21 : Quels sont les pouvoirs de l’abbaye de Lérins sur la ville de Cannes ? 
- p. 31 :  quel exemple de la foi populaire est cité ? 
- Que nous apprend ce document sur les relations de la population avec la religion et avec l’Eglise à ce moment-
là ? 

IB Registre des 
délibérations 
du conseil 
municipal 

Relations cannois-église 
avant révolution 

- Nature du document 
- Date du document 
- Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? 
- Qui gouverne la France ? 
- Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce texte ? 
- P 238 : 
- Pourquoi les habitants ont-ils été convoqués ? 
- où et comment ont-ils été convoqués ? Que peut-on en déduire sur la place de la religion dans la vie politique à 
ce moment-là ? 

I C Lettre patente 
du roi 23 juin 
1790 

La révolution satisfait-
elle les revendications de 
la population ? 

- Nature du document 
- Date du document 
- Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? 
- Qui gouverne la France ? 
- Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce texte ? 
- Voir le texte du décret de la nuit du 4 août 1789 (article 5) pour comprendre ce document (lien sur le site 
des cours) 
- La révolution satisfait-elle les revendications de la population ? La réponse peut être nuancée. 

    
Consignes de présentation des travaux 
Après avoir étudié attentivement votre document, vous préparerez une présentation orale de ce document selon les consignes suivantes : 

- temps à respecter : 4 minutes. Vous devrez donc rédiger soigneusement votre texte, répéter et minuter votre présentation et aller à l’essentiel. 
- Plan général à respecter : 

1/ Présentation du document ou des documents : nature, date, auteurs, destinataires. 
2/ Résumé du contenu du ou des documents ; très courtes citations autorisées. 
3/ Conclusion : qu’est-ce que ce document nous apprend sur les relations entre la révolution, l’Église catholique et la religion chrétienne ? De quelle 
phase de leurs relations est-il représentatif ? Comment expliquer cette situation à partir du contexte historique général ? 

- Rédigez également un court résumé de vos conclusions (il doit pouvoir être copié sur la fiche de synthèse avec frise chronologique). 
 



Dossier II 
N° 
docs 

Document thématique questions 

II 1 Inventaire ventes clergé 28 
mars 1792 
 

- Nature, date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la 
France ? Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce texte ? 
- expliquez « églises supprimées » ;  Quelle est la mission du personnage cité dans le texte ?  

II 2 Inventaire des objets de la 
sacristie de l’Eglise de la ville 
de Cannes. 1792 

- Nature, date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la 
France ? Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce texte ?Pourquoi et dans 
quelles circonstances cet inventaire est-il fait ? 
- Quels objets sont inventoriés ? A qui appartiennent-ils désormais ? 
- Expliquez le changement majeur intervenu en ce qui concerne l’Eglise depuis 1789.. 
- Quelles sont la signification et la portée de ce changement quant à la place de l’Eglise et de la religion dans la 
société ? 

II 3 5 S 4 Lettre de M. Borniol. 
Affaire de St cassien 

- Nature, date, auteur, destinataire du document 
- La chapelle St Cassien existe-t-elle encore aujourd’hui ? quel est l’emplacement de cette chapelle ? 
- Quel était le statut de la chapelle St Cassien avant 1789 ? Quelle loi amène à sa vente comme bien national ? 
- Qui s’est opposé à la vente de cette chapelle comme bien national ? Pourquoi ? Comment ? 
- Conclusion : qu’est-ce que ce document montre concernant la relation entre la population (ou une partie 
d’entre elle ) et le pouvoir à propos de l’Eglise catholique ? 

II 4 1A1 Lettres patentes du roi du 
24 mars 1790 (vente biens 
nationaux) 

- Nature, date, auteur, destinataire du document 
- Que deviennent les biens de l’Eglise devenus biens nationaux ? Dans quel but ? 

II 5 1A1 : lettres patentes du roi – 
12 février 1790 – art. IV 
(suppression des ordres 
religieux) 

- Nature, date, auteur, destinataire du document 
- Quelle décision est prise ? Dans quel but ? Avec quelles conséquences concrètes à Cannes ? 

II 6 1A1 : lettres patentes du roi – 
19 février 1790 – suppression 
des vœux monastiques 

Nationalisa
tion des 
biens du 
clergé 

- Nature, date, auteur, destinataire du document 
- Quelle décision est prise ? Dans quel but ? Avec quelles conséquences concrètes à Cannes ? 

Consignes de présentation des travaux 
Après avoir étudié attentivement votre document, vous préparerez une présentation orale de ce document selon les consignes suivantes : 

- temps à respecter : 4 minutes. Vous devrez donc rédiger soigneusement votre texte, répéter et minuter votre présentation et aller à l’essentiel. 
- Plan général à respecter : 

1/ Présentation du document ou des documents : nature, date, auteurs, destinataires. 
2/ Résumé du contenu du ou des documents ; très courtes citations autorisées. 
3/ Conclusion : qu’est-ce que ce document nous apprend sur les relations entre la révolution, l’Église catholique et la religion chrétienne ? De quelle 
phase de leurs relations est-il représentatif ? Comment expliquer cette situation à partir du contexte historique général ? Montrez que les décisions 
des révolutionnaires en matière de religion (que vous expliquerez) ont de lourdes conséquences concrètes à Cannes. 

- Rédigez également un court résumé de vos conclusions (il doit pouvoir être copié sur la fiche de synthèse avec frise chronologique). 
  



Dossier III   
N° 
docs 

Document thématique questions 

1 1A1 : lettres patentes du roi – 
janvier 1790. Droit de citoyen 
actif pour les juifs. 

- Nature du document ? Date du document ? Auteur ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-
là ? Qui gouverne la France ? 
- Quel sens donner à cette mesure (cf DDHC) ? 

2 1A1 : lettres patentes du roi – 
18 avril 1790 – protection des 
juifs. 

- Nature du document ? Date du document ? Auteur ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-
là ? Qui gouverne la France ? 
- Quel sens donner à cette mesure (cf DDHC) ? 

3 1A1 : lettres patentes du roi – 7 
août 1790 – suppression de 
taxes sur les juifs. 

- Nature du document ? Date du document ? Auteur ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-
là ? Qui gouverne la France ? 
- Quel sens donner à cette mesure (cf DDHC) ? 

4 1A1 : lettres patentes du roi – 
18 juillet 1790 – restitution de 
leurs biens aux 
« religionnaires » fugitifs 

- Nature du document ? Date du document ? Auteur ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-
là ? Qui gouverne la France ? 
- Définir « religionnaires ». Expliquer (en référence à Louis XIV et à la révocation de l’édit de Nantes) 
pourquoi il y a des « fugitifs » et pourquoi leurs biens ont été saisis. 
- Quel sens donner à cette mesure (cf DDHC) ? 

5 AA3 : lettres patentes du roi – 
décembre 1789 – admission des 
non catholiques à tous les 
emplois. 

- Nature du document ? Date du document ? Auteur ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-
là ? Qui gouverne la France ? 
- Quel sens donner à cette mesure (cf DDHC) ? 

6 PV 20/09/1792 : transmission 
des registres paroissiaux 

Laïcisation 
de la 
société 

- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui 
gouverne la France ? 
- Quels faits sont consignés par ce procès-verbal ? 
- Qui assurait jusque là l’enregistrement des naissances et des décès ? Quel changement est introduit par la 
loi ? Pourquoi ce changement ? A la suite de quels faits historiques s’est-il produit ? 
- Quelles sont la signification et la portée de ce changement quant à la place de l’Eglise et de la religion dans la 
société ? 

 
Consignes de présentation des travaux 
Après avoir étudié attentivement votre document, vous préparerez une présentation orale de ce document selon les consignes suivantes : 

- temps à respecter : 4 minutes. Vous devrez donc rédiger soigneusement votre texte, répéter et minuter votre présentation et aller à l’essentiel. 
- Plan général à respecter : 

1/ Présentation du document ou des documents : nature, date, auteurs, destinataires. 
2/ Résumé du contenu du ou des documents ; très courtes citations autorisées. 
3/ Conclusion : qu’est-ce que ce document nous apprend sur les relations entre la révolution, l’Église catholique et la religion chrétienne ? De quelle 
phase de leurs relations est-il représentatif ? Comment expliquer cette situation à partir du contexte historique général ? Montrez que ces décisions, 
dont vous rappellerez le lien avec la DDHC et avec les combats des Lumières, constituent une laïcisation de la société (terme à définir). 

- Rédigez également un court résumé de vos conclusions (il doit pouvoir être copié sur la fiche de synthèse avec frise chronologique). 
 



Dossier IV 
N° 
docs 

Document thématique questions 

IV 1 
 

Arrestation de 
l’abbé des îles 
 
Dossier de 4 
doc : IV 1 à 4 

- Nature, auteur, destinataire,  date du document ?  Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui 
gouverne la France ? Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce texte ? 
- Personnage arrêté ? Pour quel motif peut-il avoir été arrêté ? Pourquoi l’auteur demande-t-il qu’on lui envoie 
quelqu’un ? Que s’agit-il de vérifier ? pourquoi ? Que font ces militaires ici ? 

IV 2 Lettre 
Danselme du 
9/8/1792  pour 
arrestation d’un 
prêtre  

- Nature, auteur, destinataire,  date du document ?  Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui 
gouverne la France ? Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce texte ? 
- Ces circonstances seront mieux comprises en consultant la biographie du général D’Anselme (alias Danselme) (voir 
lien sur le site des cours : biographie Danselme et histoire des Alpes maritimes pendant la révolution) Qu’apprend-on sur le 
prêtre arrêté ? 

IV 3 Lettre  district 
de Grasse 
9/8/1792 

- Nature, auteur, destinataire,  date du document ?  Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui 
gouverne la France ? Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce texte ? 
- Quelles recommandations sont faites concernant le prêtre arrêté à Sainte Marguerite ? 
- Expliquez (en vous référant à des évènements nationaux et régionaux) pourquoi les auteurs parlent de « ménager toute 
sûreté au prêtre » ; qui sont les « personnes exaltées » ; pourquoi le faire s’embarquer de nuit ; vers où celui-ci souhaite 
probablement s’embarquer. 

IV 4 Remplacement 
prêtre de Ste 
Marguerite – 
lettre du 
10/08/1792 

Constitution civile 
du clergé : division 
entre prêtres jureurs 
et réfractaires et 
conséquences 
politiques 

- Nature, auteur, destinataire,  date du document ? objet de la lettre ?Quel est le régime politique de la France à ce 
moment-là ? Qui gouverne la France ? Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce 
texte ? Rappelez ce qu’est le « refus de prestation du serment »  
- Que nous apprend ce courrier sur la conception qu’ont alors les pouvoirs publics de la relation entre l’état et la 
religion ? 

IV 5  Texte de la Constitution civile du 
clergé (Titre II articles 1 à 4 ; 16, 17, 
21, 25 à 29, 38. Titre III 
(introduction) (p. 10, 16, 13 à 17). 

- Que prévoit la constitution civile du clergé pour la nomination des prêtres et évêques ? 
- Pourquoi les prêtres seront-ils désormais salariés par l’état ? 
- Quelle obligation a provoqué l’opposition du pape et d’une partie du clergé ? 

Consignes de présentation des travaux 
Après avoir étudié attentivement votre document, vous préparerez une présentation orale de ce document selon les consignes suivantes : 

- temps à respecter : 4 minutes. Vous devrez donc rédiger soigneusement votre texte, répéter et minuter votre présentation et aller à l’essentiel. 
- Plan général à respecter : 

1/ Présentation du document ou des documents : nature, date, auteurs, destinataires. 
2/ Résumé du contenu du ou des documents ; très courtes citations autorisées. 
3/ Conclusion : qu’est-ce que ce document nous apprend sur les relations entre la révolution, l’Église catholique et la religion chrétienne ? De quelle 
phase de leurs relations est-il représentatif ? Comment expliquer cette situation à partir du contexte historique général ? Conclusion sur l’ensemble 
du dossier (IV A à D) : récapituler les évènements ; expliquer le contexte national et local qui permet de les comprendre ; conclure sur la relation 
entre l’Église et la révolution à l’été 1792. Montrer que la Constitution civile du clergé se traduit, à Cannes, par des troubles limités. 

-  Rédigez également un court résumé de vos conclusions (il doit pouvoir être copié sur la fiche de synthèse avec frise chronologique). 
 



Dossier V 
 

N° 
docs 

Document thématique questions 

V 1 Proclamation 
de la 
municipalité. 5 
août 1792. 

- Nature, auteur, destinataire,  date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui 
gouverne la France ? Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce texte ?  
- Dans le premier paragraphe, de quoi le clergé s’est-il plaint ? A qui s’est-il plaint ? Que peuvent être les « évènements 
fascheux » auxquels il est fait allusion ? 
- Dans le deuxième paragraphe : pourquoi la municipalité prend-elle la défense des curés de Cannes ? Quelle mesure 
prend la municipalité ? 
- Conclusion : quel contexte historique permet de comprendre ces évènements ? Que nous apprend le document sur les 
opinions politiques à Cannes vis-à-vis du clergé ? Pourquoi ces opinions divergentes ? 

V 2 Texte en ligne 
(voir site des 
cours) : 
discours de 
Maximin 
Isnard 

Constitution civile 
du clergé : division 
entre prêtres jureurs 
et prêtres 
réfractaires (ou non 
sermentés) et 
conséquences 
politiques : 
pourquoi l’hostilité 
des 
révolutionnaires 
contre les prêtres 
réfractaires ? 

- Nature, auteur [voir biographie de M. Isnard, lien sur le site des cours], destinataire,  date du document ? Quel est le 
régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la France ? Quelles circonstances, quels évènements 
nationaux expliquent la rédaction de ce texte ?  
- Que reproche Isnard aux prêtres réfractaires ? Que préconise-t-il contre eux ? 
- Ce problème des prêtres réfractaires a-t-il été important en France ? 

 
Consignes de présentation des travaux 
Après avoir étudié attentivement votre document, vous préparerez une présentation orale de ce document selon les consignes suivantes : 

- temps à respecter : 4 minutes. Vous devrez donc rédiger soigneusement votre texte, répéter et minuter votre présentation et aller à l’essentiel. 
- Plan général à respecter : 

1/ Présentation du document ou des documents : nature, date, auteurs, destinataires. 
2/ Résumé du contenu du ou des documents ; très courtes citations autorisées. 
3/ Conclusion : qu’est-ce que ce document nous apprend sur les relations entre la révolution, l’Église catholique et la religion chrétienne ? De quelle 
phase de leurs relations est-il représentatif ? Comment expliquer cette situation à partir du contexte historique général ? Montrez que la Constitution 
civile du clergé aboutit à des divisions politiques importantes. 

-  Rédigez également un court résumé de vos conclusions (il doit pouvoir être copié sur la fiche de synthèse avec frise chronologique). 



 
Dossier VI 

N° d Document thématique questions 
V 1 1 J 18 -4 floréal 

an 8 
 célébration des 
fêtes décadaires. 
 

- Nature du document 
- Date du document ? Expliquez la particularité de la date et transcrivez-la dans le calendrier grégorien. (voir outil de 
conversion des dates sur le site des cours) 
- Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? 
- Qui gouverne la France ? 
- Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce texte ? 
- Auteurs ? destinataires ? 
- Relevez les formules de politesse employées par le premier auteur 
- Objet du courrier 
- Reconstituer l’histoire des utilisations successives du local, vraisemblablement à l’origine une église. 
- Que sont les « cérémonies décadaires » ? (voir « culte décadaire » sur wikipedia) 
- Que sont les « cérémonies des cultes » ? Sachant qu’il ne s’agit pas des « cérémonies décadaires », de quelle religion 
s’agit-il ? 
- En vous référant au contexte national, montrez en quoi ce document est un témoignage de la déchristianisation (voir 
notamment doc 3 p 178et p. 163-165), puis du retour à une certaine liberté religieuse. 

V 2 1 J 18.- 21 floréal 
an VII. Fête de la 
reconnaissance. 

- Nature, date, auteurs du document ? 
- Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? 
- Qui gouverne la France ? 
- Montrez que cette fête participe à un effort du gouvernement pour créer une morale indépendante de la religion. 

V 3 rapport de Fabre 
d’Eglantine à la 
Convention sur le 
calendrier 
révolutionnaire 
(24 octobre 1793) 

déchristianisation 

- Document en ligne (lien sur le site des cours) : 
- Nature, date, auteur du document ? Circonstances de sa rédaction ? 
- Montrez que la création du calendrier révolutionnaire a pour but de combattre l’influence de l’Eglise catholique. 
- Relevez quelques citations prouvant que Fabre d’Eglantine est athée et adversaire de la religion catholique. 

Consignes de présentation des travaux 
Après avoir étudié attentivement votre document, vous préparerez une présentation orale de ce document selon les consignes suivantes : 

- temps à respecter : 4 minutes. Vous devrez donc rédiger soigneusement votre texte, répéter et minuter votre présentation et aller à l’essentiel. 
- Plan général à respecter : 

1/ Présentation du document ou des documents : nature, date, auteurs, destinataires. 
2/ Résumé du contenu du ou des documents ; très courtes citations autorisées. 
3/ Conclusion : qu’est-ce que ce document nous apprend sur les relations entre la révolution, l’Église catholique et la religion chrétienne ? De quelle 
phase de leurs relations est-il représentatif ? Comment expliquer cette situation à partir du contexte historique général ? Montrez que la lutte contre 
l’Eglise catholique aboutit à une politique de déchristianisation, rapidement remplacée par une politique de liberté religieuse relative. 

-  Rédigez également un court résumé de vos conclusions (il doit pouvoir être copié sur la fiche de synthèse avec frise chronologique). 
 
 



Dossier VII 
N° 
dos 

Document thématique questions 

VII-1 1P2Lettre du 
préfet du var. An 
10. 

Restauration 
relative église 
catholique 

- Nature du document ? Auteur(s) ? destinataire(s) ? Date du document ? Expliquez la particularité de la date et 
transcrivez-la dans le calendrier grégorien. 
- Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la France ? 
- A quelles réorganisations administratives font référence le titre porté par l’auteur, le découpage administratif du 
territoire ? 
- Quel rôle tient l’archevêque dans la hiérarchie catholique ? Qu’est-ce qui est désigné par « service divin » ? 
- Pourquoi les sonneries des cloches avaient-elles été interdites auparavant ? Pourquoi sont-elles maintenant autorisées ? 
Pour répondre à ces questions : 
- Quelles circonstances, quels évènements nationaux expliquent la rédaction de ce texte ? (voir en particulier le dossier 
l’Eglise et la révolution sur le site de cliosoft). 
- La mairie garde-t-elle le contrôle de ce signe sonore public que sont les sonneries de cloches ? Comment cela 
symbolise-t-il la relation entre pouvoir politique et religion ? 
- Conclusion : montrez que ce document se situe à un moment charnière, où l’attitude de l’état issu de la révolution vis-à-
vis de l’église et de la religion catholique change. Expliquez ce changement. 

VII-2 1P2- Affiche 27 
germinal an 10 : 
proclamation 
relative aux 
cultes 

Concordat de 
1801-1802 

- Nature du document ? Date du document ? Expliquez la particularité de la date et transcrivez-la dans le calendrier 
grégorien. 
- Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ? 
- Qu’est-ce qui est condamné dans les 2 premiers paragraphes ? 
- Le troisième paragraphe fait référence à la guerre de Vendée : quelle position y prirent les catholiques ? (voir p. 63-64) ; 
expliquez l’expression « devinrent les instruments d’un haine étrangère ». 
- Expliquez, à partir des réponses précédentes, l’expression « réconcilier les cœurs » du § 6. 
- § 8 : quel est l’objectif du gouvernement ? 
- Qui est le « souverain Pontife » ? Pourquoi s’être adressé à lui ? Depuis quand n’avait-il plus de relations avec les 
gouvernements français ? 
- En vous référant à la chronologie des évènements (voir par ex. le site de cliosoft), quel est le texte ratifié en 1802 et 
signé en 1801 auquel il est fait référence dans le § 7 comme une « loi de la République » ? 
- Qu’est-ce que le gouvernement attend de l’Eglise catholique ? 
- Quelle place est réservée aux protestants ? Quel changement par rapport à l’ancien régime ? 
- Quelle publicité est donnée à cette loi ? 
- Conclusion : montrez qu’il s’agit d’un tournant majeur des relations entre l’Eglise et l’état en France. 
En vous aidant du doc 7 p 179 et de la page 168, quels sont les objectifs de Bonaparte ? 

(suite page suivante) 
 
 
 
 
 



Dossier VII (suite) 
N°  Document thématique questions 
VII-3 1P2- Affiche an 

11. restitution des 
biens d’Eglise. 

Rétablissement 
Eglise catholique 

- Nature du document ? Date du document ? Expliquez la particularité de la date et transcrivez-la dans le calendrier 
grégorien. Auteur(s) ? destinataire(s) ? 
- Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la France ? 
- Pourquoi le texte a-t-il été écrit à Bruxelles ? 
- Cherchez dans un dictionnaire le sens du mot « fabrique » tel qu’employé dans le texte. 
- Idem pour « aliéné ». 
- Qu’est-ce qu’un marguillier ? 
- Expliquez le sens de l’article 1er. De quelle « destination » s’agit-il ? A quel événement du 2 novembre 1789 cela 
renvoie-t-il ? 
- Qu’entend-on par « églises supprimées » ? 
- Conclusion : Montrez que, par cet arrêté, le gouvernement rend à l’Eglise catholique une partie de ses biens perdus en 
1789, mais une partie seulement. En vous aidant du doc 7 p 179 et de la page 168, quels sont les objectifs de Bonaparte ? 

VII-4 1P2- Subvention 
du préfet au 
maire pour 
traitement du 
desservant. 14 
ventose an 13  

Rétablissement 
Eglise catholique 

- Nature du document ? Date du document ? Expliquez la particularité de la date et transcrivez-la dans le calendrier 
grégorien. Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ? 
- Qui salarie les prêtres ?  
- Concernant cette question du salaire des prêtres, rappelez les événements survenus depuis 1789 concernant les revenus 
de l’Eglise. 
- Pourquoi l’état donne-t-il une subvention pour cela ? En vertu de quel accord signé en 1801 et ratifié en 1802 ? 

VII-5 1P2 - 18 
novembre 1806 
Subvention pour 
traitement 
desservant 

 - Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la 
France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ? 
- Pourquoi la date est-elle exprimée différemment du doc. précédent ? Quelle loi a institué ce changement ? Comment 
l’interpréter ? 
- Conclusion : montrez que ces documents témoignent du retour à des relations état-église plus favorables à cette dernière 
que durant la période 1793-1801. 

 
Consignes de présentation des travaux 
Après avoir étudié attentivement votre document, vous préparerez une présentation orale de ce document selon les consignes suivantes : 

- temps à respecter : 4 minutes. Vous devrez donc rédiger soigneusement votre texte, répéter et minuter votre présentation et aller à l’essentiel. 
- Plan général à respecter : 

1/ Présentation du document ou des documents : nature, date, auteurs, destinataires. 
2/ Résumé du contenu du ou des documents ; très courtes citations autorisées. 
3/ Conclusion : qu’est-ce que ce document nous apprend sur les relations entre la révolution, l’Église catholique et la religion chrétienne ? De quelle 
phase de leurs relations est-il représentatif ? Comment expliquer cette situation à partir du contexte historique général ? Montrez que Bonaparte, 
sous le consulat et l’Empire, rétablit l’Eglise catholique dans une position avantageuse, sans pour autant lui rendre son pouvoir d’avant la 
révolution. 

-  Rédigez également un court résumé de vos conclusions (il doit pouvoir être copié sur la fiche de synthèse avec frise chronologique). 
 
 



Dossier VIII 
N°  Document thème questions 
VIII-
1 

Fête des la saint-
Napoléon et du 
rétablissement de 
la religion 
catholique 
31/7/1806 

Lien entre 
Empire et 
église 
catholique 

- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la 
France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ? Dans quel calendrier est la date ? Qu’est-ce que cela symbolise ? 
- Par le choix de l’association de plusieurs fêtes le 15 août, quel est le message que Napoléon veut faire passer ? 
- En quoi la fête du premier dimanche de décembre est-elle « également religieuse et civile » ? Quel est discours sous-jacent à 
l’affirmation du caractère religieux de cette fête ? 
- Relevez les expressions 1/ présentant Napoléon comme le sauveur de la religion 2/ assimilant Napoléon à un personnage de la 
mythologie antique. 
- « A la même heure et au même instant » ; « concert unanime » : quelle conception des rapports entre le peuple et le pouvoir 
révèlent ces expressions ? 
- Relevez les termes rappelant la conception des relations entre le pouvoir et la nation exposée par Louis XVI le 5 mai 1789. 
- Par quel terme est qualifiée la politique anti catholique qui fut celle de la France de 1793 à 1800 environ ? 
- Quels arguments sont employés par le préfet pour convaincre ses interlocuteurs, à qui l’on a demandé pendant des années de 
combattre l’Eglise catholique et la religion, qu’il est juste et nécessaire de soutenir désormais la religion catholique. 
- Conclusion : quels sont les objectifs politiques de cette fête religieuse ? 

VIII-
2 

Fête des la saint-
Napoléon et du 
rétablissement de 
la religion 
catholique 
31/7/1806 

Lien entre 
Empire et 
église 
catholique 

- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la 
France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ? Dans quel calendrier est la date ? Qu’est-ce que cela symbolise ? 
- Par le choix de l’association de plusieurs fêtes le 15 août, quel est le message que Napoléon veut faire passer auprès des 
français ? En quoi consisteront précisément les fêtes ? 
- Quel détail montre que l’exercice du culte catholique est étroitement contrôlé et limité ? 
- Qu’est-ce qui montre que la religion catholique n’est pas religion d’état, mais une religion parmi d’autres (voir p. 179) ? 
- Comment le clergé catholique et protestant, par les cérémonies et par le contenu des discours qu’il est tenu de prononcer, 
participe-t-il à la consolidation du pouvoir napoléonien ? 
- Comment peut-on qualifier cette relation entre le pouvoir, les églises et la religion ? Est-ce le retour pur et simple à la 
situation d’avant 1789 ? 

Consignes de présentation des travaux 
Après avoir étudié attentivement votre document, vous préparerez une présentation orale de ce document selon les consignes suivantes : 

- temps à respecter : 4 minutes. Vous devrez donc rédiger soigneusement votre texte, répéter et minuter votre présentation et aller à l’essentiel. 
- Plan général à respecter : 

1/ Présentation du document ou des documents : nature, date, auteurs, destinataires. 
2/ Résumé du contenu du ou des documents ; très courtes citations autorisées. 
3/ Conclusion : qu’est-ce que ce document nous apprend sur les relations entre la révolution, l’Église catholique et la religion chrétienne ? De quelle 
phase de leurs relations est-il représentatif ? Comment expliquer cette situation à partir du contexte historique général ? Montrez que Napoléon 
utilise la religion pour des buts politiques ; définissez la relation ainsi établie entre Église catholique et pouvoir politique. 

-  Rédigez également un court résumé de vos conclusions (il doit pouvoir être copié sur la fiche de synthèse avec frise chronologique). 
 
 
 
 



 
Dossier IX 

N°  Document thème questions 
IX-1 1J18 : 

- 19 août 1820 -  
Fête de la Saint 
Louis. 

- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la 
France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ?  
- Quels mérites sont attribués au roi ?  
- Quels sont les liens entre monarchie et religion catholique, d’après ce texte ? 

IX-2 1J18 :4 octobre 
1820 - Fête 
naissance duc de 
Bordeaux. 

- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la 
France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ?  
- Pour quel événement des fêtes sont-elles prévues ? 
- Quel détail montre le lien entre monarchie et religion catholique ? 

IX-3 1J18 : 13 janvier 
1824 - Fête 
anniversaire de la 
mort du roi. 
 

- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la 
France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ?  
- Expliquez « un jour d’épouvantable mémoire » ; « parricide du 21 janvier ». 
- Qui est visé par l’expression « les bourreaux de Louis XVI, qui étaient aussi ceux de la France » ?  
- Quels sont les liens entre monarchie et religion catholique, entre le roi et Dieu,d’après ce texte ? 
- Expliquez « évènements récents de l’Espagne » ; « hydre révolutionnaire y causait des ravages » ;  « un Roi captif au milieu 
de ses sujets » ; « délivrance du peuple espagnol et de son malheureux roi ». 
- A quel personnage du roman « Le Rouge et le Noir » ces évènements sont-ils associés ? 

IX-4 1J18 – 6 octobre 
1824 - Fête pour 
Marie-Antoinette. 

Le pouvoir  
et l’Eglise 
sous la 
Restauration 

- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la 
France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ?  
- Quels sont les liens entre monarchie et religion catholique, d’après ce texte ? 

 
Consignes de présentation des travaux 
Après avoir étudié attentivement votre document, vous préparerez une présentation orale de ce document selon les consignes suivantes : 

- temps à respecter : 4 minutes. Vous devrez donc rédiger soigneusement votre texte, répéter et minuter votre présentation et aller à l’essentiel. 
- Plan général à respecter : 

1/ Présentation du document ou des documents : nature, date, auteurs, destinataires. 
2/ Résumé du contenu du ou des documents ; très courtes citations autorisées. 
3/ Conclusion : qu’est-ce que ces documents nous apprennent sur les relations entre le pouvoir politique sous la restauration, et l’Église catholique 
et la religion chrétienne ? De quelle phase de leurs relations est-il représentatif ? Comment expliquer cette situation à partir du contexte historique 
général ? Montrez que la restauration monarchique s’appuie sur l’Eglise catholique et cultive une mémoire de la révolution qui rappelle le culte des 
martyrs. 

-  Rédigez également un court résumé de vos conclusions (il doit pouvoir être copié sur la fiche de synthèse avec frise chronologique). 
 
 
 
 
 



 
Dossier X 

N°  Document thème questions 
X-1 1J18 - 17 novembre 

1848 : Te Deum pour 
promulgation de la 
constitution 
 

- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui 
gouverne la France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ? 
- De quelle constitution s’agit-il ? 
- Quel aspect de la fête en l’honneur de la constitution montre que  la nouvelle république se veut en harmonie avec 
l’Eglise ? 

X-2 1K31 – mars 1848 - 
profession de foi 
Carbonel 
 

X-3 1 k 31 – mars 1848 -
profession de foi Maurel 
 

X-4 1k31 – mars 1848 - 
profession de foi 
Audemar 
 

- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui 
gouverne la France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ? que s’est-il passé un mois auparavant ? 
- Dans le texte de chacun de ces trois candidats aux élections à l’assemblée constituante, relevez un bref passage 
montrant ce qu’ils pensent de la révolution française de 1789, et/ou ce qu’ils pensent de la religion. Classez-les à 
droite, à gauche, au centre. 

X-5 1P5 – 9 mai 1850 - 
délibération sur 3ème 
vicaire 

X-6 1P6 – 10 mai 1851 - 
Demande du clergé de 
rendre la chapelle sainte 
Anne au culte. 
 

Le pouvoir et 
l’Eglise sous la 
IInde 
République. 

- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui 
gouverne la France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ? 
- Résumez les demandes. 
- Quel type de relation entre pouvoir local et église ces documents montrent-ils ? 

Consignes de présentation des travaux 
Après avoir étudié attentivement votre document, vous préparerez une présentation orale de ce document selon les consignes suivantes : 

- temps à respecter : 4 minutes. Vous devrez donc rédiger soigneusement votre texte, répéter et minuter votre présentation et aller à l’essentiel. 
- Plan général à respecter : 

1/ Présentation du document ou des documents : nature, date, auteurs, destinataires. 
2/ Résumé du contenu du ou des documents ; très courtes citations autorisées. 
3/ Conclusion : qu’est-ce que ces documents nous apprenent sur les relations entre le pouvoir et l’Église catholique ? De quelle phase de leurs 
relations est-il représentatif ? Comment expliquer cette situation à partir du contexte historique général ? Montrez que les pouvoirs de la seconde 
République entretiennent une relation pacifiée avec l’Eglise catholique. 

-  Rédigez également un court résumé de vos conclusions (il doit pouvoir être copié sur la fiche de synthèse avec frise chronologique). 
 


