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Dossier de travail 
CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE : division entre prêtres jureurs et prêtres  
réfractaires et conséquences politiques  

 

Dossier constitué de 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). 

 
 

 

 

 

 

Groupe 4 - Élève(s) 

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

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

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

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

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

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

Document n° 1 : 1P1 : Arrestation de l’abbé des îles (4 documents) : 
- Lettre du 7 juillet 1792 (Barthelemy) 
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Document 2 : 1P1 : Réponse du général Danselme (9 août 1792) 
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Document 3 : 1P1 : Lettre du conseil d’administration du district de Grasse (9 août 1792) 
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Document 4 : 1P1 : Lettre des administrateurs du district de Grasse du 10 août 1792 
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Document 5 : 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). 

 
Titre II  et Titre III : page 10,13 à 17 
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B) Questions  
 

Questions document 1 : 

- 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 ? 

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

Questions document 2 :DANSELME 

- 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 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bernard_d%27Anselme 

 

 Qu’apprend-on sur le prêtre arrêté ? 

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

Questions document 3 : lettre du district 

- 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 ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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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. 

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

 

Questions document 4 : remplacement du prêtre : 

- 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 ? 

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

Questions document 5 : textes de la Constitution civile 

- 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 ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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C) Consignes  
 

 

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: 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). 

 


