ENQUETE :
Nous sommes en 1815 …
Thomas Boiron, prêtre, ne sait plus à quel saint se
vouer, va-t-il retrouver son église ?

Tu disposes de 3 indices et de 3 documents pour connaître son parcours de 1789
à 1815 et répondre à la question.
INDICE :
À quel ordre appartient ce curé ? Quelle est sa situation dans la société d’Ancien Régime, en 1789 ?
Rendez-vous panneau 12.

DOCUMENT :
- Panneau 12, document 2 … en vertu de quelle loi et à quelle date, Thomas Boiron est-il nommé prêtre ?
- Pourquoi dit-on qu’il est un « prêtre assermenté » ?
- Quelles missions auprès des fidèles doit-il assurer ?

INDICE : Rendez-vous panneau 7, document 3.
Malgré son engagement envers le régime, Thomas est dénoncé, pour quelle raison ?

DOCUMENT :
Panneau 7 et document annexe ci-dessous,
Thomas Boiron reçoit le testament d’un prêtre daté du 10 prairial an II.
- Quel est le régime politique alors en place ?
- Dans quelle situation se trouve le prêtre et pourquoi est-il dans cette situation ?
- Relève ses sentiments vis-à-vis de la Nation et de la République ?
- Quel geste de charité fait-il ?

DOCUMENT :
- A partir du PANNEAU 12 document 4 … Thomas Boiron est hostile aux mesures prises par la Convention,
quelles sont ces mesures ?
- Que font les habitants de Chazelet le 24 juin ? Précise ta réponse.
- Va-t-il soutenir les habitants de Chazelet ?

Rédige une synthèse retraçant le parcours de Catherine Beauvais entre 1789 et 1815 et répondant à
la question de l’enquête.
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ANNEXE : Testament

d’un prêtre inconnu exécuté à Châteauroux.

« Dans l’affreuse situation où je me trouve, obligé souvent de coucher dans les bois pour
éviter les villes, de manquer de nourriture, de traverser des rivières à gué, il n’est guère possible
qu’au premier instant on ne me trouve péri de fatigue, de morsures d’animaux ou de quelque autre
accident. C’est pourquoi je suis bien aise de mettre par écrit et de porter toujours sur moi ce que je
veux qu’on sache de ma personne.
Je suis prêtre non assermenté : par égard pour ma famille, je tairai mon nom et le lieu de ma
naissance. Au lieu d’obéir au décret qui me déportait, j’ai préféré me caché. Je l’ai été 20 mois tout
entiers mais enfin j’ai vu qu’on se lassait de moi ; moi-même, je me lassais aussi d’être enfermé et
d’exposer des parents et des amis à des peines très rigoureuses. J’ai pris le parti un peu trop violent
de recouvrer ma liberté en cachant mon état ou de mourir dans les obis. Dans le grenier obscur que
j’habitais, je croyais très aisé de me sauver et de donner le change mais je n’ai pas été deux jours
sans m’apercevoir combien je m’étais abusé. Je n’ai nullement l’air, la parole ni le maintien des
gens dont j’emprunte l’état et, dans bien des auberges, je vois qu’on me regarde avec curiosité ; ma
timidité dont je ne suis pas maître, est seule capable de me vendre, aussi je n’y entre qu’en
tremblant et s’il m’était possible de me procurer du pain ailleurs, je renoncerais à y entrer.
Je déclare que jamais je n’ai rien entrepris contre la nation, que si je meurs sans pouvoir m’y
procurer un asile, je mourrai sans avoir rien à me reprocher à son égard. Je regarde la cruelle
position où je me trouve, position dont on n’avait pas idée, comme une punition que le ciel
m’envoie pour tous les péchés que j’ai commis dans ma vie. Puisse-t-elle les expier ! Ils sont grands
mais du moins je n’ai pas apostasié.
C’est au milieu d’un bois très épais, les yeux baignés de larmes, le cœur navré de douleur,
que je trace ces lignes, les dernières probablement que je tracerai de ma vie. Si Dieu m’appelle
enfin à lui comme je te le demande tous les jours du plus profond du cœur, j’institue par le présent
mon exécuteur testamentaire, l’agent national de la commune où se trouvera mon cadavre.
Mon intention est de donner aux pauvres de cette commune linges, hardes et environ 800
Livres dont à la vérité je dépense tous les jours quelque chose. Mon grand regret, en écrivant ceci,
est de ne pas connaître un honnête père de famille indigent à qui je puisse dire : « recevez ce paquet,
je viendrai de temps en temps y prendre ce qu’il me faudra, ce sera toujours la nuit et si je manque
une semaine à venir, alors tout vous appartient ». Au moins, en mourant, j’aurais la consolation de
faire un heureux.
Enfin, quelque chose qu’il puisse m’arriver, je me résigne en tout à la divine providence.
J’attends avec soumission le moment où il lui plaira de me retirer du précipice où je me suis plongé
et je lui demande pour dernière grâce temporelle qu’elle daigne faire échoir ma succession au
pauvre qui saura en faire un meilleur usage et qui n’oubliera point le testateur dans ses prières.
Voulant cacher mon nom, comment rendrai-je ce testament valide ? Cela n’est pas aisé mais
j’ai cette confiance en la République qu’elle négligera volontiers cette formalité, d’ailleurs bien
essentielle, quand elle verra que je ne pouvais pas faire autrement sans découvrir ce que je veux
cacher ; et elle renoncera sans peine à ma succession quand elle verra que je la donne à la portion
nationale qui fixe le plus sa sollicitude.
10 prairial l’an deuxième de la République française une et indivisible »
.
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ENQUETE :
Nous sommes en 1815 …
Léon-François de Barbançois est un noble éclairé :
Pourquoi n’a-t-il pas émigré ?
Tu disposes de 3 indices et de 3 documents pour connaître son parcours de
1789 à 1815 et répondre à la question.
INDICE :
À quelles décisions retentissantes participe Léon-François de Barbançois ?
Rendez-vous panneau 10 document 2.

DOCUMENT : Panneau 1 Document 2 & 3
Grâce au panneau 1, retrace l’expérience de L. F. de Barbançois et montre que cette expérience s’inscrit dans
le courant physiocratique.

INDICE :
La loi et le roi sont mentionnés jusqu’au 20 septembre 1792 … Rendez-vous panneau 6.
En 1793, L. F. de Barbançois ne s’offusque pas des graffitis apposés sur les documents, pourquoi ?
Soutiendra-t-il l’opinion de Sylvain Phalier-Lejeune ? Collectionnera-t-il la médaille de Louis XVI ? Justifie tes
réponses.

DOCUMENT : Panneau 7
Selon le document 2, panneau 7, L. F. de Barbançois adhère à l’arrêté de Jean-Baptiste Michaud …
-Que fixe cet arrêté ? Quelles raisons sont invoquées par J. B. Michaud ?

INDICE :
En 1793, L. F. de Barbançois encourage les jeunes ouvriers et paysans à s’enrôler comme l’a fait Antoine
Courtault … Pour quelles valeurs s’engagent-ils ? Rendez-vous panneau 13.

DOCUMENT : Panneau 12
Léon-François est favorable à la nouvelle musique, pourquoi ? Panneau 12 document 3.

Rédige une synthèse retraçant le parcours politique de Léon-François de Barbançois de 1789
à 1815 et répondant à la question de l’enquête.
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ENQUETE :
Nous sommes en 1815 …
Catherine Beauvais est–elle une femme libérée ?

Tu disposes de 3 indices et de 3 documents pour connaître son parcours de 1789 à
1815 et répondre à la question.

INDICE : Catherine Beauvais est favorable aux revendications du cahier de Neuvy-Saint-Sépulchre.
Relève deux exemples. Pour cela rendez-vous panneau 3.

DOCUMENT : panneau 1
Le père de Catherine est un ami de Léon-François de Barbançois.
- Quelle expérience a réalisé Léon-François de Barbançois sur son domaine ? (document 2)
- Dans quel lieu et en quoi la laine est-elle transformée selon le document 3 ?
- Quel état d’esprit du XVIIIe siècle, révèle cette expérience dans l’entourage de Catherine Beauvais ?

INDICE :
Catherine Beauvais écrit le 18 germinal an II. Rendez-vous panneau 7. Quel régime politique est en place ?

DOCUMENT : panneau 11
- À qui s’adresse Catherine Beauvais : rendez-vous document 3 ?
- Pourquoi écrit-elle cette lettre ?
- Quels arguments utilise-t-elle pour convaincre son correspondant ?
- Cette lettre met en évidence deux « savoirs » importants pour une femme de cette époque, lesquels ?

INDICE :
Libérée de prison, elle se « libère » aussi de son mari, grâce à quelle loi ? (panneau 11).

DOCUMENT : panneau 12
- Catherine Beauvais contribue aux changements religieux proclamés par la Convention, quels sont ces
changements ?
- Elle peut participer à la rédaction du document 3. Justifie cette affirmation.
- Cela montre qu’elle défend quelles valeurs ?

Rédige une synthèse retraçant le parcours de Catherine Beauvais entre 1789 et 1815 et
répondant à la question de l’enquête.
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ENQUETE :
Nous sommes en 1815 …
Pourquoi Marie-Anne d’Arnac a-t-elle été emprisonnée
puis libérée ?

Tu disposes de 3 indices et 3 documents pour connaître son parcours de
1789 à 1815 et répondre à la question
INDICE :
Rendez-vous panneau 3. Son cousin, Louis-Alphonse Savary de Lancosme a reçu une convocation du roi.
Pour quel événement ? À quel ordre appartiennent Savary de Lancosme et Marie-Anne d’Arnac ?

DOCUMENT :
Marie-Anne d’Arnac lit trois lettres entre le 21 juin et le 9 août 1789. Rendez-vous panneau 4.
- Quels évènements relatent ces lettres ?
- Elle est hostile à ces évènements : pourquoi ?

INDICE :
Marie-Anne d’Arnac est arrêtée en 1793, quel est le régime politique en place ? Rendez-vous panneau 7.
Où est-elle enfermée ?

DOCUMENT :
- Rendez-vous panneau 11, document 1, qui est à l’origine de l’accusation ? Relève les observations qui lui
sont reprochées, justifie ta réponse.

INDICE :
Marie-Anne d’Arnac use de son influence auprès d’un ancien domestique pour être libérée … ce dernier
devient maire en 1808 … rendez-vous panneau 8.
- Quel est le régime en place ? Depuis quand ? Qui est à sa tête ?

DOCUMENT :
Panneau 8 documents 3 & 4
- Quel jugement porte le représentant de police sur ce nouveau maire ? (Document 4 note confidentielle)
- Marie-Anne d’Arnac a été surveillée, dénoncée et emprisonnée … Est-ce toujours le cas pour la population
en général après 1805 ? Justifie ta réponse.

Rédige une synthèse retraçant le parcours de Marie-Anne d’Arnac de 1789 à 1815 et
répondant à la question de l’enquête.
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ENQUETE :
Nous sommes en 1815……
Guillaume-Barthélémy Boëry
est-il un bon serviteur de l’État?

Tu disposes de 3 indices et de 3 documents pour connaître son
parcours de 1789 à 1815 et répondre à la question.
INDICE :
Guillaume-Barthélémy Boëry est un incontournable des Etats généraux. Rendez-vous panneau 3.
- Quelle est sa formation et sa fonction en 1789 ?
- Quel rôle joue-t-il lors des Etats généraux, quelle mission lui est confiée ?

DOCUMENT : rendez-vous panneau 5.
- G-B. Boëry participe aux évènements de 1790 : lesquels ?
- Quel est l’intérêt administratif d’une telle création ?
- G-B. Boëry insiste pour que le chef-lieu de département soit Châteauroux, pour quelle raison document 1 ?

INDICE : Rendez-vous panneau 9.
En 1792, une émeute agite la ville de Châteauroux, G. B. Boëry y est hostile, pourquoi ?

DOCUMENT : rendez-vous panneau 6 document 1
- Quelle est la fonction politique de G-B Boëry le 16 juillet 1791 ? À quelle institution appartient-il ?
- Pour quelle question l’Assemblée nationale a-t-elle dû débattre ?
- Relève les éléments, témoignages d’un débat démocratique « relatif à cette affaire » …
- Face à quel groupe l’Assemblée nationale s’est-elle opposée ? Quels moyens et quelles actions mènent ces
groupes et dans quel but ?
- En conséquence, quelle est l’opinion politique de Boëry, est-elle démocratique ? Que demande-t-il aux
administrateurs du département ?

INDICE : rendez-vous panneau 7.
G-B. Boëry n’a pas connu la porte aux Guesdons … Pourquoi n’a-t-il pas été emprisonné ? Document 3.

DOCUMENT : rendez-vous panneau 10
G-B. Boëry a un parcours parallèle à celui de Guillaume Thabaud-Boislareine …
- Sous le Directoire, quelle est la fonction de G. T-Boislareine ?
- Sous l’Empire, quelle est l’ascension de G. T. Boislareine ? Enfin quelle distinction honorifique reçoit-il ?

Rédige une synthèse retraçant le parcours de Guillaume-Barthélémy Boëry entre 1789 et
1815 et répondant à la question de l’enquête.
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ENQUETE :
Nous sommes en 1815 …
Jérôme Legrand vit toujours près
d’Argenton-sur-Creuse. Peut-il se maintenir sous la
Restauration ?
Tu disposes de 3 indices et de 3 documents pour connaître son parcours
de 1789 à 1815 et répondre à la question.

INDICE : Rendez-vous panneau 4
-

Relève le parcours politique de Jérôme Legrand en 1789.

DOCUMENT : panneau 3
Lis les revendications du cahier de Neuvy-Saint-Sépulchre.
-

Elles reflètent « l’esprit » de Jérôme Legrand, les relever …

DOCUMENT : panneau 4
-

Quelles décisions majeures révèle cette lettre ? (document 2)

-

Quel est le rôle de Jérôme Legrand le 17 juin 1789 ?

INDICE : Rendez-vous panneau 5.
-

En 1790, quelle décision prend l’Assemblée constituante ?

-

Pourquoi Jérôme Legrand est-il favorable à cette décision ? Pourquoi préfère-t-il Châteauroux à
Issoudun ?

INDICE : Rendez-vous panneau 6 …
Jérôme Legrand n’est pas d’accord avec Sylvain Phalier-Lejeune, déduis-en son opinion politique.

DOCUMENT : PANNEAU 8
-

Contrairement aux habitants d’Argenton-sur-Creuse, Jérôme Legrand ne se réjouit pas de la « victoire »

de 1806 (document 3 colonne esprit public …) : pourquoi ?
-

Rendez-vous panneau 13. La citation du marquis de Bouillé est-elle favorable ou non au maintien de

Jérôme Legrand sous la Restauration, pourquoi ?

Rédige une synthèse retraçant le parcours politique de Jérôme Legrand de 1789 à 1815 et
répondant à la question de l’enquête.
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ENQUETE :
Nous sommes en 1815……
François, le journalier devient-il un citoyen?
.

Tu disposes de 3 indices et de 3 documents pour connaître son parcours de
1789 à 1815 et répondre à la question de l’enquête
INDICE :
De quoi vit le paysan de « La Marlasserie » en 1789 ? Rendez-vous panneau 2 document 1.

DOCUMENT : rendez-vous panneau 2 documents 3 & 4.
- Quel temps fait-il en 1789, trouve les conséquences à propos des récoltes ?
- Que mange François en 1789 ? Quel aliment revient le plus souvent ?
- Donc, déduis-en les conditions de vie de François en 1789.

DOCUMENT : rendez-vous panneaux 2 et 9 document 3.
- Relève de nouveaux aliments qui apparaissent entre le panneau 2 et le panneau 9 document 3.
- Quelles sont les causes précises de l’émeute de la Promenade à laquelle participe François le journalier ?

INDICE :
Affamé, le journalier répond à un appel en juillet 1792, lequel ? Rendez-vous panneau 13.

INDICE :
On mange mieux et plus varié en 1793 … Quelle mesure a pris la Convention ? Rendez-vous panneau 9.

DOCUMENTS : rendez-vous panneau 13.
- Comme Antoine Courtault, François s’engage pour défendre quelles valeurs ?

Le journalier devenu militaire obtient différents grades.
- Il a le même parcours que Sébastien Ruby, quel est ce parcours militaire ?
- Quels éléments du document 2 contribuent à affirmer le sentiment national et patriotique ?
- Quel régime politique a permis au paysan d’être emporté par la guerre et de devenir citoyen ? Justifie ta
réponse.

Rédige une synthèse retraçant le parcours de François le journalier entre 1789 et 1815 et répondant à
la question de l’enquête.
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ENQUETE :
Nous sommes en 1815
Sylvaine, est-elle toujours domestique ?

Tu disposes de 3 indices et 3 documents pour connaître son parcours de 1789 à
1815 et répondre à la question.
INDICE :
Sylvaine participe à une réunion au printemps 1789 pour préparer les Etats généraux,
Rendez-vous panneau 3.
- Pourquoi les Etats généraux sont-ils convoqués ?
- Que doivent faire les sujets du roi avant de cette réunion ?

DOCUMENT :
Panneau 3, trouve les 5 plaintes de Sylvaine exprimées dans le document de Méobecq.

INDICE :
Les plaintes de Sylvaine sont-elles entendues ? Rendez-vous panneau 4 (chronologie).
Justifie ta réponse.

DOCUMENT :
- Panneau 9, Quelle est la situation économique en 1792 à la lecture de ce panneau ? La vie quotidienne de
Sylvaine a-t-elle changé depuis 1789 ?
- Elle participe à l’émeute de la Promenade. Quel renseignement fournit le premier paragraphe du document 1 ?

INDICE :
La condition sociale des femmes a-t-elle fondamentalement changé entre 1762 et 1804 ? Rendez-vous
panneau 11.
Justifie ta réponse.

DOCUMENT :
Panneau 11, document 4 :
- D’après les descriptions du préfet, comment vit Sylvaine en 1804 ? Justifie ta réponse.

Rédige une synthèse retraçant le parcours de Sylvaine la domestique de 1789 à 1815 et
répondant à la question de l’enquête.
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