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Nouveaux programmes

Mise en œuvre
des nouveaux programmes de 4ème
Cette première approche n’est pas exhaustive. D’autres thèmes d’étude sont susceptibles de
s’ajouter en fonction des découvertes de documents. Un travail sur mesure en fonction de la demande
formulée peut également être réalisé.

II – LA RÉVOLUTION ET L’EMPIRE
(environ 25% du temps consacré à l’histoire)

Thème 1 – LES TEMPS FORTS DE LA RÉVOLUTION
CONNAISSANCES
L’accent est
moments :

mis

FOND AUX ARCHIVES
sur

trois

-

1789-1791 :
l’affirmation
de
la
souveraineté
populaire,
de
l’égalité
juridique et des libertés individuelles ;

- La Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen à Epernay
- La fuite de Varennes : la position des autorités
sparnaciennes …

-

1792-1794 : la République, la guerre, la
Terreur

République
- La fin de la monarchie : la suspension de Louis
XVI
- La proclamation de la Constitution à Epernay
- La diffusion d’une information officielle à la fin
du XVIIIème siècle
- Les premiers symboles de la République …
Terreur
- La mise en place des institutions d’urgence
- Le traitement de la noblesse
- Des familles suspectes ? Les familles Lochet et
Parchappe
- Jacques Cazotte : un ’antirévolutionnaire ?
- Une nation surveillée
- Le bon citoyen selon l’Etat : les certificats de
civisme.
- L’impact de la Révolution sur l’urbanisme
d’Epernay
- Les biens nationaux et leur gestion …

Guerre
- Le « traître Dumouriez »
- Enrôlement et levée en masse
- Une ville en guerre = entre réquisition et
assistance
- Une nation surveillée
- Les prisonniers de guerre …

-

1799-1804 : du Consulat à l’Empire

- La célébration de l’Empereur à Epernay
- La conscription
- L’occupation d’Epernay par les troupes russes …

Etude transversale possible sur les trois périodes = Une famille sparnacienne (soit les Lochet soit les
Parchappe). Ces deux familles sont présentes à la tête de la ville avant la Révolution et y restent jusqu’à
la fin du XIXème siècle.

Thème 2 – LES FONDATIONS D’UNE FRANCE NOUVELLE PENDANT LA RÉVOLUTION ET
L’EMPIRE
CONNAISSANCES
FOND AUX ARCHIVES
Une étude au choix parmi les suivantes :

Invention de la vie politique
- La création d’un lieu de pouvoir local : l’hôtel de
ville …

Les fondations, politiques, économiques, sociales
et culturelles d’une France nouvelle.

Le peuple dans la Révolution
- Le contrôle des étapes de la vie : la création de
l’état civil
- Les fêtes révolutionnaires à Epernay et leur
engouement
- Instruire la population : écoles et collèges
d’Epernay
- Une nation surveillée
- Le calendrier révolutionnaire à travers les
Archives municipales d’Epernay
- Suffrage universel et Assemblées primaires …
La Révolution et les femmes
- Une loi révolutionnaire : l’obligation du port de la
cocarde
- L’aide aux femmes pour leur accouchement dans
la commune d’Epernay
- Les rosières …
La Révolution, l’Empire et les religions
- Les cultes à Epernay jusque 1870
- L’Eglise à Epernay sous la Révolution
- Les prêtres réfractaires à Epernay …

La Révolution, l’Empire et la guerre
- Les levées en masse

- L’occupation d’Epernay par les troupes russes …

III – LE XIXème SIÈCLE
(environ 50% du temps consacré à l’histoire)

Thème 1 – L’ÂGE INDUSTRIEL
CONNAISSANCES

FOND AUX ARCHIVES
Une étude au choix parmi les suivantes :

Une ville industrielle au XIXème siècle
- L’Avenue de Champagne : apparition et évolution.
- L’évolution urbanistique d’Epernay
- Commerce et industrie à Epernay …
- L’évolution de la population d’Epernay
- Le creusement des caves
- Les Sparnaciens et les expositions universelles
L’industrialisation qui se développe au cours du
XIXème siècle en Europe et en Amérique du Nord
entraîne des bouleversements économiques,
sociaux, religieux et idéologiques.

Le chemin de fer au XIXème siècle
- L’arrivée du chemin de fer à Epernay …
Un entrepreneur et
son entreprise au XIXème siècle
- La famille Moët et Chandon …
Ouvriers et ouvrières à la Belle Epoque
- La révolte des Vignerons de 1911
- Immigrations sparnaciennes et identités de
1830 au début du XXème siècle …

Thème 2 – L’ÉVOLUTION POLITIQUE DE LA FRANCE, 1815-1914
CONNAISSANCES

FOND AUX ARCHIVES

La succession rapide de régimes politiques
jusqu’en 1870 est engendrée par des ruptures :
révolutions, coup d’Etat, guerre.

- La guerre de 1870 à Epernay …

La victoire des républicains vers 1880 enracine
solidement la IIIème République qui résiste à de
graves crises.

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements :
Grégory de GOSTOWSKI
Collège Les Bleuets - Esplanade Georges Pompidou
51160 Ay
 : 03 26 55 43 44
 : gregory.gostowski@hotmail.fr
J’assure une permanence aux Archives municipales d’Epernay le mardi matin et le vendredi aprèsmidi.
Vous
pouvez
également
consulter
le
site
du
service
éducatif :
http://www.epernay.fr/archives_municipales.
Au plaisir de vous voir dans nos murs.

Grégory de Gostowski

