
 

Service des archives - Ville de Cannes - © 2009 1 

 

Dossier de travail 
NATIONALISATION DES BIENS DU CLERGE  

 

Dossier constitué de 4 documents 
- 1P1 : Inventaire ventes clergé 28 mars 1792 
- 1P1 : 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) 
 

 
 

 

 

 

Groupe 2 - Élève(s) 

Prénom(s) et nom(s) : .....................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 
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A) Documents  
 

Document 1 : 1P1 : Inventaire du 28 Mars 1792 
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Document 2 : 1P1 Inventaire du 7/5/1792 

 



 

Service des archives - Ville de Cannes - © 2009 4 
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3ème document : 5S2 : Lettre de M. Borniol 
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4ème document : 1A1 : Lettre patente du Roi : 24 Mars 1790 
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B) Notes 
 

• Notes : 

Commis : 

envoyé, chargé de faire quelque chose. 

Églises supprimées : 

en 1789, les députés à l’assemblée nationale constituante ont décidé de 
nationaliser les biens du clergé pour rembourser les dettes de l’état. Il est 
prévu de vendre une partie de ces biens d’église, qu’on appelle « biens 
nationaux ». Mais il n’est pas question de supprimer la religion catholique. Les 
députés ont ensuite, en 1790, fait des lois réorganisant l’Église catholique : 

- Les bâtiments, les terres, les meubles, les objets, qui appartenaient à 
l’Église appartiennent désormais à l’état. L’état doit donc vérifier de 
quoi il est maintenant propriétaire. 

- Les prêtres qui n’ont plus de revenus, deviennent des fonctionnaires 
et sont payés par l’état. 

- Dans chaque ville, il est prévu de ne garder que quelques églises 
pour dire la messe, faire les baptêmes, mariages, etc. 

Une partie des bâtiments sont donc « supprimés » de la liste des bâtiments à 
maintenir en activité pour les services religieux. Cela permettra de vendre une 
partie des bâtiments inutilisés, et de faire des économies en payant moins de 
prêtres. 

L’administrateur au directoire du district de Grasse : la révolution a 
réorganisé le découpage administratif de la France en 1790. La France est 
divisée en départements. Cannes est dans le département du Var. Chaque 
département est divisé en districts. Cannes est dans le district de Grasse. Le 
district est administré par des élus qui forment un directoire. L’administrateur 
est en quelque sorte le directeur de ce directoire. Il est chargé de faire 
exécuter les lois dans son district. 

 

Lexique : 

Ostensoire (orthographe actuelle : ostensoir) : 

objet précieux, servant lors des cérémonies de la messe catholique à montrer 
aux fidèles l’hostie (petite rondelle de pain représentant Jésus-Christ). 

Saintes huiles : 

huiles parfumées utilisées dans des cérémonies religieuses catholiques. 
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Dalmatique : 

Vêtement en forme de tunique porté par les assistants du prêtre lors de la 
messe. 

Chappe : 

Manteau de cérémonie porté par les prêtres lors de certaines cérémonies 
religieuses catholiques. 

 

C) Questions 
 

Questions document 1 : 

- 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 ? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Questions document 2 : 

- 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.. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quelles sont la signification et la portée de ce changement quant à 

la place de l’Eglise et de la religion dans la société ? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Questions document 3 : Lettre de M. Borniol 

- 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 ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Question document 4 : Lettre patente du roi 
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- Nature, date, auteur, destinataire du document 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
-  Que deviennent les biens de l’Eglise devenus biens nationaux ? 
Dans quel but ? 
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

D) 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 : 10 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). 

 


