LES LANDES ET LA REVOLUTION

Réalisation
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Thème
Présente les « Lannes » à la veille de la Révolution, puis les événements révolutionnaires de
1789 à 1799 replacés dans un contexte national.
Sont abordés les thèmes suivants :
-

Un Ancien Régime politique et social contesté ;

-

Les expériences politiques de la Révolution dans leurs contextes ;

-

Les grandes transformations

Public
Tout public
Scolaire : à partir de 4eme. Possibilité d’avoir des dossiers préparés sous la forme de
questions/réponses sur la base de fac-similés issus des Archives des Landes, sur 3 sujets :
- Les cahiers de doléances : des révélateurs d’une crise sociale et politique
- La terreur : politique, économique et civique
- Une volonté révolutionnaire : transformer l’espace et le temps (création des départements,
système métrique, calendrier républicain.)

Composition
Panneau d’introduction
La crise de l’ancien régime
01 – Un ancien régime contesté
02 – Les deux ordres privilégiés de l’ancien régime
03 – L’ancien régime remis en cause par le tiers-état
04 – Fin du 18° : une situation économique et sociale difficile
05 – Cahiers de doléances et Etats généraux
Les expériences politiques
06 – La monarchie constitutionnelle 1789-1792
07 – La première République 1792-1793
08 – De la Terreur à thermidor
09 – La république des propriétaires
Les grandes transformations
10 – Les héritages de la Révolution : un héritage politique et idéologique
11 – Les héritages de la Révolution : la fondation des droits, l’égalité dans l’unité de la Nation
12– Les héritages de la Révolution : la maîtrise de l’espace
13 - La maîtrise du temps
14– Les exclus de la Révolution

Descriptif technique
15 panneaux en plastique souple 80 x 120 cm avec œillets de suspension (accrochage
simplifié).
Transport facilité par un conditionnement en rouleaux dans 1 caisse de 30x20x120cm.

