Présentation de
l'exposition itinérante

Cette exposition, inaugurée en septembre
2010, est destinée au public scolaire (primaire,
classes de 4ème et de seconde).
Il s'agit comme pour toutes les périodes
historiques, d'apporter un éclairage aux élèves
à la lumière des nouvelles recherches et aussi
de s'appuyer concrètement sur le témoignage
de documents locaux.
Elle se compose de 13 panneaux souples
(120x90), facilement transportables.

Thème 1 : Événements majeurs
1. "Le Berry des Lumières" Le Berry n'échappe pas à l'influence des
philosophes des Lumières. Certains pensent que la terre est la première source
de richesse : ce sont les physiocrates.

2. "Le Berry des paysans" Une situation de l'Indre à la fin du XVIIIe
siècle, à travers les innovations et les difficultés du monde rural.

3. "Le Bas-Berry aux États généraux" La réunion des ÉtatsGénéraux, les doléances et les revendications de la population.

4. "1789 : le triomphe de la
souveraineté nationale" L'année 1789, présentée dans un cadre
national à travers un repère chronologique précis et des témoignages
locaux.
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5. "Du Bas-Berry à l'Indre, la création du département" La création du département qui
simplifie les anciennes circonscriptions administratives.

6. "1791-1793 : Louis XVI et la mort de la monarchie" La fin
de la monarchie grâce aux témoignages de députés berrichons prenant
position pour ou contre la mort du roi.

7. "1793-1794, la Terreur sévit dans l'Indre" La Terreur dans
l'Indre, à travers la surveillance et la répression.

8. "1799-1815 : L'Indre sous l'œil du Préfet" La loi du
28 pluviôse an VIII confie l'administration du département à un seul
homme, le préfet, désigné et révoqué directement par le Premier Consul.

Thème 2 : Approche thématique
9. "Le peuple en Révolution, le récit de l'émeute de la Promenade" Le peuple en
Révolution, à partir du récit d'une émeute à Châteauroux en 1792.

10. "Un citoyen des Lumières à l'Empire : Tahbaud de Boislareine" L'itinéraire d'un
citoyen de la période révolutionnaire à l'Empire : Guillaume Thabaud de Boislareine.

11. "Les femmes dans la Révolution : vers la Liberté ?"
Les femmes dans la Révolution, le témoignage de femmes menacées,
emprisonnées et engagées.

12. "Religion et Nation" Le clergé qui perd ses privilèges et les
nouvelles pratiques religieuses imposées par les révolutionnaires.

13. "Révolution-Empire : des citoyens en guerre !"
L'engagement militaire à travers l'ascension de Sébastien Ruby et
l'enrôlement de jeunes volontaires berrichons.
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