
LA QUESTION RELIGIEUSE SOUS LA REVOLUTION

Question 1

Le doc 1 est un extrait de la Constitution Civile du Clergé (CCC) adoptée le 12 juillet 1790 
par  l'Assemblée Nationale. Par celle-ci l’Église et surtout les biens d’Église deviennent des biens 
nationaux, c'est-à-dire appartenant à L’État. Les biens du clergé sont devenus des biens nationaux 
en 1789 pour pouvoir éponger la dette de l’État. En principe, l’État devenait propriétaire des biens 
du clergé et pouvait se rétribuer en vendant ces biens. Le clergé devient donc une partie de la 
fonction publique. Dans ce texte, on voit que l'évêque est élu par le clergé et le curé par le peuple, 
ce qui  fait partie des traditions de l’Église catholique. Mais alors qu'auparavant il fallait une 
confirmation du pape, celle-ci n'est plus attendue. Par ailleurs, le nouveau prêtre doit prêter un 
serment d'obéissance à la Nation, la loi et au roi.... Cette CCC met donc les nouveaux clercs d'abord
au service de la France avec une grande méfiance quant à Rome. La peur était alors que le pape soit 
opposé à la révolution et donc manipule une partie du clergé. Ainsi le clergé échappe au contrôle du 
pape, c'est du moins l'objectif des rédacteurs de la CCC.

Question 2

Le doc 2 est une carte présentant le pourcentage de prêtres ayant prêté serment par districts. 
Le serment était exigé par la CCC. Dans l'ensemble le commentaire nous dit qu'une majorité des 
prêtres étaient réfractaires, c'est-à-dire opposés au serment. Cela atteste d'un attachement du clergé 
au pape et la volonté de maintenir un lien fort avec Rome. La carte permet de repérer les régions les
plus hostiles : la Bretagne, une partie de la Normandie et des pays de Loire (Vendée), l'extrême 
nord, une grande partie de l'Est, entre Lorraine et Alsace, enfin une diagonale partant de la région 
lyonnaise et se prolongeant dans le sud du Massif central, le Languedoc, jusqu'aux Pyrénées 
occidentales. La Savoie, Nice, Marseille et Perpignan semblent également hostiles. Dans ces 
régions , moins de 40% de prêtres prêtent serment. Même dans les régions ou le taux est situé entre 
40 et 70 %, la division est grande. Ainsi le clergé de France est vraiment coupé en deux par cette 
affaire du serment. L'attachement à la Nation ou à Rome est une question fondamentale : elle a 
empoisonné une bonne partie de la Révolution.

Question 3

Le document 3 est une gravure de 1791. Les patriotes sont représentés en noir, passant les 
membres du clergé dans un pressoir, ce qui provoque  non seulement un amaigrissement des clercs 
mais également une récolte de monnaie que les clercs, écrasés dans le pressoir, crachent. Cette 
gravure est donc une allégorie qui cherche à faire comprendre que le clergé, quel qu'il soit, est très 
riche. Cette opulence est manifeste dans le dessin représentant l'évêque au premier plan : richement 
vêtu, de corpulence volumineuse. L’Église  est donc vue comme une institution qui est extrêmement
riche et qu'il faut  essorer, comme on presse les membres du clergé sur cette caricature. L’État 
n'avait plus d'argent mais l’Église, elle, en a. Il n'y a qu'à chercher l'argent où il est. Mettre le clergé 
à la diète c'est également une sorte de revanche envers ces gens qui font la morale et donnent des 
leçons... Mais c'est ignorer également que le bas clergé est proche du peuple et participe à ses 
misères.

Question 4

Le document 4 est une gravure de 1794 représentant  la fête de l'Être suprême. Elle montre 
une cérémonie grandiose avec des décors importants, une procession et une grande foule. 
L'intention est apparemment de marquer les esprits. Le commentaire du document nous apprend 



que ce sont 400.000 personnes qui se retrouvent pour cette fête en juin 1794. La volonté de 
Robespierre semble être de remplacer le culte catholique. Le calendrier révolutionnaire est 
également un outil pour mener ce que l'on appelle la déchristianisation, c'est à dire l'élimination (ou 
du moins la volonté de le faire) de la religion catholique. L'effort est mené pour faire disparaître 
toute référence aux cadres donnés par le christianisme.

Question 5

Le document 5 est un extrait du Concordat signé entre Napoléon et le pape en 1801 pour 
mettre un terme aux problèmes engendrés par la CCC de 1790. C’est un texte de compromis mais 
surtout d'apaisement. Après les violences de la déchristianisation, le texte reconnaît que  « la 
religion catholique est la religion de la grande majorité ». Donc il n'y a pas de religion officielle  ou 
d’État, mais le catholicisme a la première place par le nombre. Cette religion récupère sa liberté 
d'action, les limites étant le maintien de l'ordre public. L’Église perd les biens qui ont été vendus 
depuis 1789. Mais inversement, le grand ménage est fait dans le clergé pour se débarrasser de tous 
les évêques, jureurs ou non, et les nouveaux sont désignés par le pape : de ce point de vue, 
effectivement, la papauté est gagnante, d'autant plus que l’État pourvoie au traitement du clergé.

BILAN

L'importance de la question religieuse sous la Révolution.

Il faut tout d'abord mettre en évidence le fait que la religion catholique était associée à 
l'absolutisme et soutenait la royauté. Lors de la Révolution en 1789, le clergé a rejoint le Tiers État 
et a fait la proposition de nationaliser ses biens : c'était une manière de combler le déficit du 
royaume. Ce transfert de propriété a entraîné automatiquement l’État à devenir l'employeur du 
clergé, d'où la rédaction de la Constitution Civile du Clergé. Comme le clergé s'était illustré auprès 
de l'Ancien Régime, les révolutionnaire sont voulu avoir une sécurité dans l'engagement de ces 
nouveaux clercs : cela explique la prestation de serment à la Nation, la loi et au roi. Dans la 
première phase de la Révolution, l’Église n'est pas considérée comme une ennemie mais la 
méfiance est présente. Les tensions montent avec les divisions internes du clergé face au serment 
qui sont concomitantes avec l'emballement de la Révolution, les tensions croissantes entre le Roi et 
les révolutionnaires. Le devenir des prêtres réfractaires joue un rôle important dans ces tensions.

Dans un deuxième temps, quand le roi est déposé et la République proclamée, on se dirige 
alors vers une période de déchristianisation explicite, accompagnée de destructions et de 
vandalismes. Le calendrier révolutionnaire veut rompre avec le rythme catholique, le dimanche, les 
fêtes de saints, les offices. Robespierre lance le culte de l’Être suprême pour concurrencer une 
Église qui n'est plus vraiment visible dans la société. L’Église est considérée comme une ennemie 
de la Révolution et les membres du clergé sont suspects. Cette coalition anti révolutionnaire est très 
nette dans l'ouest où la Vendée et la Bretagne se soulèvent contre la Révolution avec le soutien du 
clergé et également la participation de certains aristocrates qui cherchent à reconquérir la France et 
revenir à l'Ancien Régime. Il faut attendre la stabilisation menée par Napoléon Bonaparte pour 
recréer un lien entre l’Église et l’État. En 1801, Napoléon signe avec le pape le Concordat qui 
normalise les relations entre Paris et Rome. Les affaires de la CCC sont évacuées : Napoléon a 
besoin de stabilité et de la participation de tous pour les conquêtes qu'il commence à mener alors. 
L’Église fait partie de ces masses de granite qui permettent à la société de tenir.


