LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE A EPERNAY (1789-1795)
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CYCLE
3

CM1

Thème 3 :
Le temps de la Révolution et de
l’Empire

De l’année 1789 à l’exécution du roi :
Louis XVI, la Révolution, la Nation.

CYCLE
4

4ème

Thème1 :
Le XVIIIème siècle. Expansions,
Lumières et révolutions

La Révolution française et l’Empire :
nouvel ordre politique et société
révolutionnée en France et en Europe.

On caractérise les apports de la Révolution française, dans l’ordre politique aussi bien qu’économique
et social [religion, instruction, traitement des nobles] non seulement en France mais en Europe dans le
contexte des guerres républicaines et impériales. […] On rappelle l’importance des grandes réformes
administratives et sociales introduites par la Révolution puis l’Empire.

Révolutions, libertés, nations, à
l’aube de l’époque contemporaine e
contemporaine

La Révolution française La Révolution
française: l’affirmation d’un nouvel
univers : l’affirmation d’un nouvel
univers politique.

La question traite de la montée des idées de liberté avant la Révolution française, de son
déclenchement et des expériences politiques qui l’ont marquées jusqu’au début de l’Empire. On met
l’accent sur quelques journées révolutionnaires significatives, le rôle d’acteurs, individuels et
collectifs, les bouleversements politiques, économiques, sociaux et religieux essentiels.

Seconde

MISE EN OEUVRE
La Révolution française marque une rupture fondamentale dans l’ordre monarchique établi et on
présente bien Louis XVI comme le dernier roi de l’Ancien Régime. […] Cette première approche de la
période révolutionnaire doit permettre aux élèves de comprendre quelques éléments essentiels du
changement et d’en repérer quelques étapes clés (année 1789, abolition de la royauté, proclamation
de la première République et exécution du roi).
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AFFAIRES MILITAIRES
-

Les citoyens ont le droit de se défendre contre l’armée si elle n’emprunte pas les bons chemins (An II)………………………..……………

4H1

-

Réquisition des célibataires et veufs sans enfants de 18 à 50 ans (29 août 1791)………………………………………………………………………………

1D4 (p. 8)

-

Réquisition des célibataires et veufs sans enfants de 18 à 50 ans (29 août 1791)…………………………………………………………….…………………

1D4 (p. 8)

-

Levée d’hommes volontaires (1791-An III)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1H10

-

Enrôlement des citoyens car la patrie est en danger (25 juillet 1792)………………………………………………………………………………………..………….

1D2 (p. 85)

-

Réquisition de la garde pour se porter au secours de Sainte-Menehould menacée par les Autrichiens (1er sept. 1792)……..……….

1D2 (p. 102)

-

Lettre du département relative au passage de troupes (5 sept. 1792)……………………………………………………………………………………………..…….

1D2 (p. 105)

-

Affaire du 92ème Régiment (8 septembre 1792)…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1D2 (p. 107)

-

Fête en réjouissance de l’évacuation du territoire (23 octobre 1792)………………………….………………………………………………………………………...

1D2 (p. 153)

-

Réquisition des soldats de la Marne pour l’armée des Ardennes (1793-An III)…………………………………………………………………………………….

1D1

-

Réquisition des foins pour l’armée des Ardennes (1793-An III)…………………………………………….………………………………………………………………..

1D1

-

Réquisition de l’église pour le stockage de l’armée……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2H3

-

Réquisition de grilles et de fer pour l’armée………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2H3
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-

La garde nationale s’en est prise au maire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1J1

-

Incendie du couvent des Ursulines qui servait de dépôt militaire……………………………………………………………….……………………………………………

1J15

-

Don patriotique pour les volontaires (23 février 1793)……………………………………………………………………………………..………………………………………..

1D3 (p. 30)

-

Décret relatif au recrutement (7 mars 1793)…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

1D3 (p. 36)

-

Proclamation de la loi relative au recrutement (10 mars 1793)……………………………………………………………………………….………………………………..

1D3 (p. 36)

-

Empêcher la diffusion de tracts du général Dumouriez (8 avril 1793)……………………………………………………………………..……………………………..

1D3 (p. 61)

-

Le général Dumouriez est déclaré traître la patrie (9 avril 1793)……………………………………………………………………………………………..…………….

1D3 (p. 61)

-

Manifeste de Dumouriez (10 avril 1793)……………………..………………………………..………………………………………………………………………………………………..

1D3 (p. 62)

-

Trahison du général Dumouriez (10 avril 1793)………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

2I1

-

Recensement des citoyens qui sont à l’armée et de ceux qui sont propres au service (5 mai 1793)………………………………………….……..

1D3 (p. 35)

-

Arrivée de 112 prisonniers autrichiens (9 mai 1793)………………………………………………………………………………………………………………………..………….

1D3 (p. 72)

-

Rixe entre des citoyens et des prisonniers (9 mai 1793)……………………………………………………………..……………………………………..……………………..

1D3 (p. 95)

-

Etat concernant les jeunes gens dans les villes (13 mai 1793)………………………………………………………….……………………………………………………….

1D3 (p. 99)

-

Adresse du 7ème bataillon de la Marne au sujet de la Convention nationale (12 juillet 1793)……………..……………………………………………….

1D3 (p. 159)

3

-

La 2ème compagnie du 5ème bataillon de la Marne félicite la commune d’Epernay de son adhésion à la Constitution (5 août
1793)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

1D3 (p. 179)

-

Instruction des enfants des militaires (19 août 1793)………………………………………………………………………………………………………………………………..

1D3 (p. 190)

-

Le District d’Epernay fournira 56 hommes sur les 365 demandés (19 août 1793)…………………………………………………..……………………………

1D3 (p. 191)

-

Le Canton d’Epernay fournira 7 hommes sur les 56 demandés (19 août 1793)………………………………………………………………..……………………..

1D3 (p. 191)

-

Remise d’un drapeau aux hommes partant à l’armée (13 septembre 1793)……………………………………………………………………………………………..

1D4 (p. 19)

-

Décret relatif à l’incorporation des citoyens de la 1ère réquisition (28 décembre 1793)………………………………………………………………..……

1D4 (p. 121)

-

Etat des citoyens sous les drapeaux (8 mars 1794)……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1D5 (p. 20)

-

L’étendue du terroir d’Epernay est assignée comme prison aux prisonniers de guerre (23 mai 1794)……………………………………………..

1D5 (p. 122)

-

Te deum en l’honneur des victoires remportées (2 juillet 1794)……………………………………………………………………………………………………………….

1D5 (p. 177)

-

Tableau des parents qui ont droit aux secours accordés (8 août 1794)…………………………………………………………………………………………………..

1D6 (p. 21)

-

La citoyenne Claude réclame, comme ayant droit, les secours accordés aux parents des militaires (29 août 1794)…………………….

1D6 (p. 45)

-

Etablissement d’une armée révolutionnaire (19 novembre 1794)……………………………………………………………………………………………………………….

1D4 (p. 86)

-

Le Comité de Salut public demande l’état des citoyens capables de porter les armes (28 décembre 1794)………………………………….

1D4 (p. 121)

-

La citoyenne Claude réclame, comme ayant droit, les secours accordés aux parents des militaires…………………………………………………

1D6 (p. 45)
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-

Afflux de jeunes gens au Directoire du district pour s’enrôler…………………………………………………………………………………………………………………

Garnesson1
(p. 141)

-

Le général Brunswick s’arrête à Sainte-Menehould et ne va pas plus loin………………..……………………………………………………………………………..

Garnesson
(p. 161-162)

-

Réfractaires à l’enrôlement militaire (1793-1814)………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1H8

-

Levée d’hommes volontaires (1791-An III)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1H10

-

Contrôle de la Garde nationale et des armes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3H1

CHUTE DE LOUIS XVI

1

-

Passage de Louis XVI lors de son retour de Varennes……………………………………………………………………………………………………..………………………….

Garnesson
(p. 150)

-

Suspension du pouvoir exécutif (12 août 1792)………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

1D2 (p. 10)

-

Adresse à l’Assemblée nationale (31 juillet 1792)…………………………………………………………………………………………………………….………………………….

1D2 (p. 85)

-

Soutien de la commune à la décision prise par la Convention de suspendre le roi (22 août 1792)…………………………….……………………….

1D2 (p. 96)

H.M.G. GARNESSON, Histoire de la ville d’Epernay, Epernay, 1800.
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VIE POLITIQUE
-

Prestation de serment des ecclésiastiques et des fonctionnaires (17 janvier 1792)…………………………….……………………………………………..

1D5 (p. 46)

-

Insurrection populaire (11 avril 1792)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1D2 (p. 129)

-

Nomination d’un officier d’Etat civil en remplacement du Curé (20 octobre 1792)………………………………………………………………..…………….

1D2 (p. 152)

-

La municipalité prend possession des registres paroissiaux chez le curé (20 octobre 1792)……………………………………………………………

3D1

-

Nicolas Gillet refuse la fonction municipale qui lui est proposée et s’en explique (11 décembre 1792)……………………………………………

1K65

-

Les élus du conseil municipal ont-ils le droit de démissionner ? (11 décembre 1792)……………………………………………………………………………

1K65

-

Renouvellement de la municipalité (11, 14 et 16 décembre 1792)………………………………………………………………………………………………………………

1D2 (p. 165,
167, 168)

-

Nomination d’un officier d’Etat civil (19 décembre 1792) 20 novembre 1793)(6 septembre 1794)(16 septembre 1794)..…………

1D2 (p. 170)
1D6 (p. 88)
1D7 (p. 63, 64)
1D3 (p. 29)

-

Réquisition des étamines bleues, blanches et rouges (7 janvier 1793)…………………………………………………………………………………………………….

1D5 (p. 20)

-

Arrêté établissant que le Conseil de Ville délibérera même en nombre insuffisant (22 février 1793)……………………………………………

1D5 (p. 140)
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-

Nomination de deux députés au département (11 juin 1793)……………………………………………………………………………………………………………………..

1D3 (p. 126)

-

Proclamation et déclaration des droits de l’homme et du citoyen (10 et 11 juillet 1793)…………………………………………………………………….

1D3 (p. 156)

-

Reprise des fonctionnaires exclus (22 novembre 1793)…………………………………………………………………………………………………………..………………….

1D4 (p. 91)

-

Plantation d’un arbre de la Liberté (30 novembre 1793)…………………………………………………………………………………………………………………………….

1D4 (p. 98)

-

Epuration du conseil municipal (9 février 1794)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1K65

-

Annonce officielle d’une conspiration (27 mars 1794)………………………………………………………………………………………………………………………………….

1D6 (p. 67)

-

Impression du catéchisme des droits de l’homme (5 avril 1794)……………………………………………………………………………………………………………….

1D5 (p. 62)

-

Insultes envers la municipalité (16 mars 1794) (30 mars 1794) (19 avril 1794)…………………………………………………………………………………….

1D5 (p. 33)
1D5 (p. 54)
1D5 (p. 77)

-

Un membre du Conseil est rappelé à ses devoirs (4 juin 1794)………………………………………………………………………………………………………………….

1D5 (p. 56)

-

Délibération relative à deux membres du Comité révolutionnaire qui sont officiers de la Garde nationale (6 juillet 1794)……….

1D4 (p. 184)

-

Arrêté du représentant du peuple relatif à l’organisation de la Municipalité (29 août 1794)……………………………………………………………

1D3 (p. 126)

-

Remplacement d’une partie des membres du conseil (14 septembre 1794)…………………………………………………………………………………………….

1D6 (p. 62)

-

Il sera placé un drapeau tricolore sur la maison commune (19 septembre 1794)…………………………………………………………………………..………

1D6 (p. 70)
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-

Prestation de serment du citoyen Marthe, officier municipal (3 mars 1795)…………………………………………………………………………………………

1D4 (p. 82)

-

Discours du patriote Palloy au sujet de la remise d’une pierre de la Bastille…….…………………………………………………………………………………..

1D6 (p. 67)

-

Interrogation sur la véracité de la pierre de la Bastille……………………………………………………………………………………………………………………………..

1D4 (p. 80)

-

Drapeau tricolore sur la mairie ainsi qu’une inscription……………………………………………………………………………………………………………………………….

Garnesson
(p. 145)

-

Liste des membres du conseil municipal (1789-1948)…………………………………………………………………………………………………………………………………..

1D3 (p. 148)

-

Nomination et élection de la municipalité (1791-1881)…………………………………………………………………………………………………………………………………

1D6 (p. 11)

CONTRÔLE DE LA POPULATION
-

Prestation de serment des ecclésiastiques et des fonctionnaires (17 janvier 1792)……………………………………………………………………….…..

1D2 (p. 38)

-

Certificat de bonne conduite et de civisme (1793-1794)……………………………………………………………………………………………………………………………

1D4 (p. 103,
113, 32, 35, 45,
56, 66, 67, 71,
77, 84, 91, 92,
97,101, 111,
104, 106, 107,
108, 109, 110,
113, 115, 118,
119, 121, 125,
128, 129, 133,
135, 136, 137,
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139, 143, 145,
148, 150, 153,
155, 162, 167,
168, 178, 180,
181, 184, 189)
1D5 (p. 9, 12,
13, 16, 18, 23,
30, 36, 40, 45,
48, 58, 72,
94,97, 98, 104,
105, 108, 109,
123, 136, 138,
139, 142, 143,
149, 153, 166,
188, 195, 218,
225)
-

Autorisation d’ouvrir les lettres privées venant de l’étranger (28 avril 1793)………………………………………………………………………………………

1D4 (p. 101)

-

Commission nommée pour vérifier la correspondance (9 juin 1793) (14 octobre 1793)……………………………………………….………………………

1D6 (p. 92)
1D6 (p. 99)

-

Le citoyen Lochet est lavé du soupçon d’être anti-révolutionnaire………………………………………………………………………………………….……………….

1B1

-

Rédaction des lettres officielles pour les émigrés (16 février 1794)…………………………………………………………………………………………….……….

1D3 (p. 121)

-

Arrêté du représentant du peuple relatif aux prêtres réfractaires (28 avril 1795)………………………………………………………………………….

1D5 (p. 182)
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NOBLESSE ET ÉMIGRÉS
-

Autorisation d’ouvrir les lettres privées venant de l’étranger (28 avril 1793)………………………………………………………………………………………

1B1

-

La municipalité fera bruler tous les titres de noblesse (16 novembre 1793)………………………………………………………………………………..……….

1D4 (p. 80)

-

Tous les titres de noblesse sont brulés (17 novembre 1793)…………………………………………………………………………………………………………………....

1D4 (p. 82)

-

Rédaction des lettres officielles pour les émigrés (16 février 1794)…………………………………………………………………………………………………….

1D4 (p. 46)

-

Le citoyen Chertemps demande un certificat attestant que son père n’était pas noble (20 mars 1794)……………………………………….

1D5 (p. 37)

-

Le Comité de Salut public demande la liste des ex-nobles de l’arrondissement (19 avril 1794)………………………………………………………..

1D5 (p. 79)

-

Envoi de la liste demandée par le Comité de Salut public au sujet des ex-nobles (21 avril 1794)…………………………………………………….

1D5 (p. 81)

-

Les fonctions civiles sont interdites aux nobles (18 septembre 1794)……………..……………………………………………………………………………………

1D6 (p. 196)

RELATIONS AVEC LE POUVOIR CENTRAL
-

Adresse à l’Assemblée nationale au sujet de l’enrôlement des hommes (31 juillet 1792)………..…………………………………………………………

- Adresse à l’Assemblée nationale au sujet de la suspension de Louis XVI (22 août 1792)……………………………………………………………………
-

Prise de position suite à l’arrestation de députés Girondins (21 juin 1793)……………………………………………………………………………….…………..

1D2 (p. 85)
1D2 (p.96)
1B1
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-

Adresse à la Convention (2 juillet 1793)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

1D3 (p. 148)

-

Déclaration relative au gouvernement révolutionnaire (28 décembre 1793)………………………………………………………………………………………….

1D4 (p. 121)

-

Annonce officielle d’une conspiration (27 mars 1794)…………………………………………………………………………………………………………………………………

1D5 (p. 56)

-

Le Comité de Salut public demande la liste des ex-nobles de l’arrondissement (19 avril 1794)………………………………………………………..

1D5 (p. 79)

-

Envoi de la liste demandée par le Comité de Salut public au sujet des ex-nobles (21 avril 1794)……………………………………………………..

1D5 (p. 81)

-

Adresse à la Convention au sujet de la dernière conspiration (chute Robespierre) (29 juillet 1794)……………………………………………..

1D6 (p. 11)

-

Lettre de la Commission des dépêches relative à l’adresse du Conseil à la Convention (6 août 1794)…………………………………………….

1D6 (p. 18)

-

Arrêté du représentant du peuple relatif à l’organisation de la Municipalité (29 août 1794)……………………………………………………………

1D6 (p. 45)

-

Permanence du conseil pour attendre l’arrivée du citoyen Battelier, représentant du peuple (11 septembre 1794)……………………

1D6 (p. 58)

-

Adresse de la Convention au peuple français (21 octobre 1794)……………………………………………………………………………………………………………….

1D6 (p. 92)

-

Réception de huit exemplaires de l’adresse de la Convention au peuple français (29 octobre 1794)………………………………………………

1D6 (p. 99)

-

Lettre du Comité de Sûreté relative aux fonctionnaires suspendus ou destitués depuis le 10 Thermidor dernier (11 avril
1795)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….

1D6 (p. 196)
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ECONOMIE
-

Marché et subsistance (boulangerie) (1788-1814)………………………………………………………………………………………………………………………………………

4F1

-

Manque d’avoine pour le service des étapes (22 septembre 1792)……………………………………………………………………………………………………..…….

2F1

-

Envoi à la ville de 1500 livres en coupures de 10 et 15 frs (assignats) (23 novembre 1792)………………………………………………………………

1D2 (p. 161)

-

La municipalité est chargée de l’entretien des vignes des émigrés (11 janvier 1793)………………………………………………………….……………….

1D2 (p. 183)

-

Distribution de monnaie de cuivre (21 janvier 1793)………………………………………………………………………………………………………………………….……….

1D3 (p. 4)

-

Location des vignes des émigrés (29 mars 1793)……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

1D3 (p. 44)

-

Vignes appartenant aux émigrés (28 juillet 1793)……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1D3 (p. 173)

-

Administration et vente des biens des émigrés (28 septembre 1793)…………………………………………………………………………………………………….

1D4 (p. 30)

-

Réquisition des objets en or, argent et cuivre (15 novembre 1793)…………………………………………………………………………………………………………

1D4 (p. 79)

-

Frais de prise de possession du Temple de la raison (9 janvier 1794)……………………………………………………………………………………………………..

1D4 (p. 134)

-

Séquestre des biens des parents des émigrés (16 janvier 1794)……………………………………………………………………………………………………………..

1D4 (p. 144)

-

Vente des biens des parents d’émigrés (24 février 1794 au 27 juillet 1794)(24 juillet 1794 au 15 mai 1795)(7 juin 1795 au 19
septembre 1795)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

1D4
(p. 170, 173,
178, 180, 181,
183)
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1D5
(p. 1, 6, 7, 18,
19, 23, 29, 34,
36, 56, 59, 65,
66, 67, 69, 71,
73, 75, 78, 82,
90, 96, 97, 98,
101, 102, 109,
111, 116, 121,
135, 136, 140,
145, 147, 152,
153, 155, 158,
162, 164, 166,
168, 172, 174,
177, 187, 195,
201)
1D6
(p. 4, 8, 33, 38,
40, 41, 48, 50,
63, 71, 76, 92,
100, 104, 114,
117, 130, 138,
141, 143, 145,
148, 149, 152,
155, 157, 158,
162, 163, 166,
172, 181, 191,
201, 205, 218,
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222)
1D7
(p. 5, 11, 12, 15,
18, 24, 28, 37,
39, 47, 48, 50,
60, 75, 80)
-

Faux assignats (2 juillet 1793) (28 juin 1794)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1D3 (p.4)
1D5 (p. 171)

-

Charges locales pour l’année 1793 (1er août 1794)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1D6 (p. 14)

-

Maximum des Prix (An II)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

1D6 (p. 14)

-

Réquisition des objets en fer et en cuivre qui sont dans l’église (20 novembre 1794)…………………………………………………………………………

1D6 (p. 116)

-

La commune demande l’autorisation de vendre des bancs et des boiseries de la chapelle Saint-Laurent (7 décembre
1794)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1D6 (p. 131)

-

Vente des pierres et pavés de l’église Saint-Laurent (14 décembre 1794)…………………………………………………………………………………………….

1D6 (p. 137)

-

Famine à Epernay…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

6F1

-

Statistiques industrielles et commerciales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Garnesson
(p. 166)

-

Nouvelle invitation au District pour faire enlever les matériaux et décombres de l’église Saint-Remy (6 avril 1795)………………..

1D6 (p. 192)
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INSTITUTIONS
-

Arrêtés du Directoire du Conseil Général et des Administrateurs de la Marne (1791-An VII)………………………………….…………………….

1B1

-

Arrêtés du Directoire et des Administrateurs du District d’Epernay (1793-An II)……………………………………………………………………………

1B1

-

Organisation du comité de surveillance (31 mai 1793)…………………………………………………………………………………………………………………………………

1D3 (p. 113)

-

Organisation du comité de surveillance (2 juin 1793)………………………………………………………………………………………………………………………………….

1D3 (p. 113)

-

Installation du Comité de surveillance (7 juin 1793)……………………………………………………………………………………………………………………………………

1D3 (p. 117)

-

Nomination-arrêté du Département pour le Comité de surveillance (17 juin 1793)……………………………………………………………………………..
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