Cahiers de doléances
Présentation

Les cahiers de doléances en Essonne
Les documents originaux proposés dans ce dossier illustrent les cours d’histoire de collège et
de lycée consacrés à l’étude de la Révolution française et plus particulièrement à la préparation
des États généraux de 1789.
Au printemps 1789, quelques 60 000 cahiers de doléances sont rédigés dans la France entière,
par ordre, par corporation, par paroisse. Ces documents constituent un outil inestimable qui
permet d’avoir une approche de la réalité sociale de la France pré‐révolutionnaire.
Les élèves abordent l’étude des cahiers de doléances à travers des exemples de cahiers essonniens.
Les originaux de 75 d’entre eux sont conservés aux Archives départementales de l’Essonne, les autres
sont conservés à Paris aux Archives nationales.
Il ne s’agit pas de proposer une étude exhaustive des cahiers de doléances de l’Essonne, mais
plutôt de présenter aux enseignants et à leurs élèves quelques exemples caractéristiques au vu
de documents qui viennent compléter ceux qui figurent dans les manuels scolaires.
Les jeunes Essonniens, en contact direct avec des archives, peuvent ainsi replacer les événements
locaux dans l’Histoire nationale. Ils prennent conscience de l’existence et de la richesse
d’un patrimoine trop souvent méconnu, ainsi que de la nécessité de le préserver pour les
générations futures.
Pour une étude plus complète, on consultera la brochure intitulée « 89 en Essonne, n°2 ‐ Le
temps des doléances», publiée par le Comité pour la commémoration du bicentenaire de la
Révolution française en Essonne.
A votre demande, le service éducatif peut préparer un atelier consacré à la commune de votre
choix.

Informations pratiques
Il est nécessaire de réserver votre visite au
service éducatif de la Direction des
archives et du patrimoine mobilier de
l’Essonne, soit par téléphone, par fax ou
en remplissant le formulaire d’inscription
directement sur le site Internet.
La visite et l’atelier sont gratuits.
Durée de l’atelier : 2h.
Durant la visite des Archives et le
déroulement de l’atelier, le professeur et
les adultes accompagnateurs restent
responsables de la discipline du groupe
d’élèves.
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