Fiche
de présentation
Les quatre dossiers présentant la Révolution française en Essonne illustrent les programmes
d’histoire de collège et de lycée consacrés à cette période majeure de l’histoire de France.
Dans les manuels scolaires, lorsqu’on présente l’histoire de la Révolution française, c’est presque
toujours à travers des évènements qui ont eu lieu à Paris ou dans une grande ville. Or au moment
où éclate la Révolution, l’actuel département de l’Essonne, essentiellement rural, comprend
environ 105 000 habitants répartis dans quelques 200 villages.
Le service éducatif des Archives départementales de l’Essonne propose ainsi une approche plus
concrète permettant de mieux appréhender le quotidien des paysans, artisans, petits notables et
nobles essonniens qui ont vécu ces dix années révolutionnaires. À travers des exemples locaux
les élèves découvrent les profonds bouleversements des sociétés traditionnelles d’Ancien Régime
et de leurs mentalités.
Dès 1789, le désir de changement qui se manifeste occasionne des troubles sur les marchés.
En 1792, Simonneau, le premier maire d’Étampes, massacré par la foule, devient le «premier
martyr» de la révolution.
Ailleurs, de modestes sans‐culottes, fervents militants révolutionnaires, comme ceux de Ris ,
à l’origine de la vague de déchristianisation, vont sortir de l’anonymat et rencontrer la «grande
histoire».
Quatre ateliers permettent d’appréhender :
‐ Les profonds bouleversements révolutionnaires de 1789 à 1791 qui dessinent une «nouvelle
France»
‐ La mobilisation des énergies et des ressources, conséquence des menaces qui pèsent à partir
de 1792 sur la Révolution, en guerre contre ses ennemis de l’intérieur et de l’extérieur.
‐ La pression populaire grandissante, la surveillance accrue de la population et la chasse
aux suspects qui découlent de ces menaces.
‐ La dégradation des relations entre le peuple, les autorités et le clergé qui aboutissent à
la «déchristianisation» à la fin de l’An II.
En 1989, année du bicentenaire , le «comité du bicentenaire de la Révolution en Essonne» présidé
par Serge Bianchi a fait un très important travail de recherche dont nous nous sommes en partie
inspirés pour le corrigé destiné aux professeurs.
Pour un travail plus exhaustif, les publications du Comité (en particulier les numéros de «89
en Essonne») peuvent être consultés avec profit à la bibliothèque des Archives Départementales.

Le service éducatif peut, à votre demande, préparer un atelier sur une localité particulière.

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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