Une application difficile des principes révolutionnaires : la question religieuse
divise les Français...

Document 1 : Le dégraisseur patriote, estampe anonyme ("Patience,
Monsieur, votre tour viendra", "le pressoir", "il n'a plus de remède")
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84110598

Document 2 : Le 12 juillet 1790, à Paris, l’Assemblée consituante adopte la
« constitution civile du clergé », un décret qui va engendrer des contestations.
[…] les évêques et les curés doivent être désignés par les électeurs de leur paroisse ou de leur
diocèse, que ces électeurs soient catholiques, athées, protestants ou encore voltairiens... Le pape
n'a plus d'avis à donner sur ces nominations [...].
Les curés et les évêques sont invités à prêter « en présence des officiers municipaux, du peuple et
du clergé, le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir
la constitution ». [...]
Après avoir beaucoup hésité, le roi Louis XVI sanctionne (c'est-à-dire approuve) le 22 juillet 1790
la Constitution civile du clergé.
Le lendemain, soit un jour trop tard, le roi reçoit l'avis négatif du pape Pie VI. Ce dernier, opposé à
l'élection des curés et des évêques par les fidèles, condamne en bloc la Constitution civile du
clergé. [...]
Voyant cela, l'Assemblée exige du clergé, le 27 novembre 1790, un serment de fidélité à la
Constitution civile du clergé... La moitié des curés et tous les évêques sauf quatre s'y refusent !
C'est la rupture entre les catholiques et la Révolution.
https://www.herodote.net/12_juillet_1790-evenement-17900712.php

Document 3: Henri de la Rochejacquelein (détail), PierreNarcisse Guérin, huile sur toile, 1817, musée d'art et
d'histoire, Cholet

Document 4 : Symbole des
révoltés en Vendée, des
paysans se révoltent car la
Révolution exigent qu'ils
s'enrôlent dans l'armée et
s’oppose à la religion
catholique. Des nobles
(doc. 3) prennent la tête de
la révolte et rétablissent la
religion catholique dans la
région.

1) Doc. 1 : comment sont représentés les membres du clergé (les religieux) dans cette caricature ?
Que leur reproche-t-on ? En quoi est-ce une vision négative du clergé ?
2) Doc. 2 : comment les membres du clergé doivent-ils être choisis selon la Constitution civile du
clergé ? Qui s’oppose à cette façon de faire ?
3) Doc. 2 : que va exiger l’Assemblée des députés des membres du clergé ? Vont-il accepter cette
décision ? Justifie ta réponse.
4) Docs 3 et 4 : relève deux éléments pris dans chacune des deux illustrations qui montrent que les
révoltés de Vendée sont pour le roi et la religion catholique.

Bilan : à l’aide des documents et de vos réponses, rédigez un petit paragraphe pour montrer que le
gouvernement révolutionnaire veut diminuer la puissance du clergé en cherchant à le contrôler.
Montrez ensuite que tous les Français ne sont pas d’accord avec ces décisions.

