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Le territoire à la carte Fiche n°4 

  

 

 

 

 

La cartographie, une source pour l’historien 

Le département : un modèle à géométrie variable  
aujourd’hui remis en question 

 

 

 Problématique 

Cette cellule territoriale créée par la Révolution est-elle restée 
inchangée ? 

 
 La naissance du département 

 

 

DOC 4-3 
Carte du département du Bas-Rhin fixé le 13 

janvier 1790 par l’Assemblée nationale, 

extraite de l’Atlas national de France (feuille n°25), 
non datée, ADBR 1 Fi 12/55. 
 

 

 Quand le département a-t-il été créé ? 

............................................................................................................................................. 

 A la suite de quels événements ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 Dans quel(s) but(s)? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 Les ancêtres du département  

  

DOC 4-1  
La province d’Alsace au début du XVIIIe siècle : 
frontière et mosaïque seigneuriale. 
Auteur : Boehler (Jean-Michel), Une société rurale en 
milieu rhénan. La paysannerie de la plaine d'Alsace 
(1648-1789), Strasbourg : Presses universitaires, 

1994, t. I, p. 132.  
Infographie : Université de Haute-Alsace, Droux (Jean-
Philippe), pour l’Atlas historique d’Alsace. Directeur de 
publication : Kammerer (Odile), 
www.atlas.historique.alsace.uha.fr 

 

DOC 4-2 
Carte des bailliages ou juridictions assimilées 
ayant formé unité, en Alsace, pour l’élection des 
représentants des trois ordres aux Etats généraux 
de 1789 
Non datée, 54 x 76,5 cm, ADBR 1 Fi 12 /5. 

 A quoi ressemble la carte de la province d’Alsace au début du XVIIIe siècle ? 

............................................................................................................................................ 

 Comment s’appelle l’ancêtre du département ? combien en compte l’Alsace ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/
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 Qui dirige cette unité administrative ? Quelles sont ses missions ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 Quel progrès apporte le projet d’Assemblée provinciale ? Quand est-il créé ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 Pourquoi cette assemblée a-t-elle été éphémère ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 Un nombre à géométrie variable 
 

 
 

DOC 4-3  
Carte du département du Bas-Rhin fixé le 13 
janvier 1790 par l’Assemblée nationale, 

extraite de l’Atlas national de France (feuille n°25), 

non datée, ADBR 1 Fi 12/55. 

DOC 4-4 
Décret de la Convention nationale du 14 mars 1793 
réunissant trente communes des bords du Rhin au 

département du Bas-Rhin, ADBR 1 L 733. 

 

 Quel est le nombre de départements au moment de sa création ? 

............................................................................................................................................. 

 Quel est le nombre de départements en 1811 et en 1815? A quels moments de l’histoire de la France 

correspondent ces dates ?  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 Quel est le nombre de départements aujourd’hui ? Quel est le dernier département créé ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 Comment le département est-il divisé ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 Quel changement est montré par le document 4-4 ? A quel évènement est-il lié ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 Que devient le district en l’an III ? 

............................................................................................................................................. 
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 La remise en cause du département aujourd’hui 

 

DOC 4-5 
Plan du redécoupage cantonal du Bas-Rhin 

Octobre 2013, 21 x 29,7 cm, Département du Bas-Rhin, Cabinet du Président 

 
 Quel projet montre cette carte ? De quelle façon ? (illustrez la réponse à l’aide d’un exemple précis) 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 Quel autre projet défini en 2014 remet en cause la structure départementale de la France ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 Comment le dessin ci-dessous montre-t-il ces remises en question ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 La synthèse des informations 

 

Placer sur le schéma 

 

En 1 le nom de l’ancêtre du département et le problème que pose ce découpage ? 

 

En 2 la naissance du département (date et nombre) 

 

En 3 et 4 les modifications survenues pendant la Révolution et l’Empire 

 

En 5 le nombre de départements en 2011 

 

En 6 les remises en cause actuelles 
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1 Avant 1787 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

 

 
 

2.............. Création du 

Département (............) 

 
 

6....................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

 
5 2011.............. 

.......................... 

3 Nombre de 

départements 
................................
................................ 
 

 

 
4 Division du 

département 

.......................

.......................

....................... 
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