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Dossier de travail 
CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE : division entre prêtres jureurs et prêtres 
réfractaires (ou non sermentés) et conséquences politiques : pourquoi l’hostilité des 

révolutionnaires contre les prêtres réfractaires ? 

 

dossier constitué de  1 document 
1P1 - Proclamation de la municipalité. 5 août 1792. 

 
 

 

 

 

 

Groupe 5 - Élève(s) 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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A) DOCUMENT 

 

 

B) Questions 
 

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

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

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 ? 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). 

 


