
> AGIR AU CŒUR DE VOS VIES

C
on

ce
pt

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

 C
D

 B
as

-R
hi

n 
/ m

ar
s 

20
17

lecture 
spectacle  
En coproduction avec 
la compagnie théâtrale
Le Talon Rouge

archives 
départementales 

du bas-rhin

50 NUANCES D’ARCHIVES

" C’EST UNE  
LECTURE ?  
NON, SIRE, C’EST 
UNE RÉVOLUTION"

Sélection sommaire 
des documents lus... 
1. Quand l’esprit des Lumières « engendre le germe empoisonné » : 

mandement de l’évêque d’Arath, 1779, fr. (38 J 126).

2. Doléances de la nation juive, 1789, fr. (6 E 41/1113).

3. Doléances de la communauté de Lochwiller, 1789, all. (C 663).

4. La « Grande Peur » à Sundhouse : le pasteur perd sa charge pour avoir aidé 
la famille de Wurmser, seigneur du lieu, à sécuriser ses archives. Récit fait en 
1802 par sa veuve, all. (193 J 15).

5. De nouveaux noms de rues pour un nouveau monde,1794, fr. (133 L 440).

6. Le choix des prénoms à Fouday entre 1793 et 1802, fr. (ECN).

7. Le manuel du parfait républicain, par Claude Hilaire Laurent, s.d., fr.  
(100 J 177).

8. Taquins ou antipatriotiques ? Quand de jeunes citoyens de Climbach 
déchirent le registre de conscription, 1792, fr. (7 L 34).

9. Les habitants de La Broque demandent leur rattachement au Bas-Rhin, 
1793, fr. (1 L 734).

10. A Saverne, dans le parc du château, « la superbe et frivole bagatelle que 
l’on appelle le kiosque » représente une charge inutile, 1793, fr. (Q 2669).

11. La guerre et les réquisitions… des archives et des parchemins, 1794, fr. 
(133 L 122).

12. L’école est essentielle à la constitution des citoyens, 1794, fr. (1 L 1514).

13. 17 thermidor an II [4 août 1794] : il est interdit de rédiger des actes en 
idiome ou langues autres que la française, 1794, fr. (100 J 385).

14. Il est interdit de confectionner des pâtisseries, 1794, bil. (100 J 205).

15. L’Alsace jure fidélité à la Convention Nationale et aux principes 
révolutionnaires, vers 1795, fr. (1 L 760).

… Plus de textes sur demande



20/06/1789  
Serment du Jeu de Paume : 
les députés jurent de 
ne jamais se séparer 
avant d’avoir rédigé une 
Constitution.

10/11/1799  
Instauration du Consulat, 
issu du Coup d’État du 18 
brumaire et défini par la 
Constitution de l’an VIII.

21/09/1792  
Abolition de la royauté. 
Proclamation de la 
République

26/10/1795  
La Constitution de l’an III 
fonde le Directoire.

13/09/1791   
Le roi accepte 
la Constitution.

MONARCHIE
absolue

Assemblée constituante Assemblée 
législative Convention nationale Directoire

RÉPUBLIQUE
(Première République : 22 sept. 1792 - 18 mai 1804)

MONARCHIE
Constitu-
tionnelle

Quelques dates clés... 
> 5 mai 1789 - Ouverture des Etats Généraux à Versailles.

> 4 août 1789 - Abolition des privilèges.

> 26 août 1789 - Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

> 20-21 juin 1791 - Tentative de fuite du Roi, arrêté à Varennes.

> 20 avril 1792 - Les députés déclarent la guerre à l’Empereur François II de 
Habsbourg. De 1792 à 1802, la France est en guerre avec le reste de l’Europe.

> 10 août 1792 - Prise du palais des Tuileries et suspension de Louis XVI :  
chute de la monarchie.

> 21 janvier 1793 - Exécution de Louis XVI.

> 6 octobre 1793 (15 vendémiaire an II) - Entrée en vigueur du Calendrier 
républicain. L’an I de la République débute rétrospectivement le 22 septembre 
1792.

> 27 juillet 1794 (9 thermidor an II) -  Chute de Robespierre.

> 15 août 1795 (28 thermidor an III) - Le franc devient l’unité monétaire de la 
République.

> 9 novembre 1799 (18 brumaire an VIII) - Coup d’État ; début du Consulat. 
Napoléon Bonaparte, nommé Premier Consul, prend la tête de l’exécutif.

Pour certaines, 
l’histoire continue... 
> 07 sept. 1790 : Création des Archives nationales.

> 25 avril 1792 : A Strasbourg, Joseph Rouget de Lisle, poète et 
musicien à ses heures, compose, dans la nuit du 25 au 26 avril,  
les paroles et la musique du Chant de guerre pour l’armée du Rhin, 
connue aujourd’hui sous le nom de la Marseillaise.

> 15 février 1794 (27 pluviôse an II) : Le pavillon tricolore «bleu, 
blanc, rouge» est adopté comme emblème national de la République 
française.

> 26 octobre 1796 (5 brumaire an V) : Création des Archives 
départementales.
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