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Fiche enseignant

Enseigner l’histoire en classe de 4ème  à partir de documents
d’archives locales

« De Versailles à Tours, le cheminement de
l’information officielle»

Ce travail a été réalisé à partir de documents originaux des Archives départementales
d’Indre-et-Loire.

Problématique : Comment les décisions royales étaient-elles transmises dans les provinces
du royaume au milieu du XVIII° siècle ?

Insertion dans les programmes : au collège en classe de 4ème, la monarchie absolue en
France.

Contexte historique : carte et frise dans le manuel.

Objectif d’évaluation : à partir des réponses aux questions et des connaissances personnelles,
rédiger une réponse organisée dans laquelle l’élève explique de quelle manière les décisions
émanant de l’autorité royale étaient transmises dans les provinces du royaume de France vers
le milieu du XVIII° siècle.

Présentation de la fiche élève : fichier Word (ou format pdf).



Documents originaux

En couverture

Blason ornant la couverture d’un recueil de règlements concernant le commerce des
draps de Tours, daté de 1752
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Première page

Dernière page

Lettres patentes de Louis XV « portant règlement pour les compagnons et ouvriers qui
travaillent dans les fabriques et manufactures » datées de 1749
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Fiche élèves
Questionnaire

I) Observez et lisez les documents puis répondez aux questions ci-dessous.

Blason ornant la couverture d’un recueil de règlements concernant le commerce des
draps de Tours, daté de 1752 (règne de Louis XV)

1) D’après les symboles figurant sur le blason, à quelle ville correspond-t-il ?
2) Que signifie la lettre « L » située sous la couronne ?
3) Trois symboles se répètent sur cette image. Que représentent-ils ?
4) Selon vous, pourquoi  cet ensemble de symboles a-t-il été placé en couverture de ce

recueil de règlements ?

Lettres patentes de Louis XV « portant règlement pour les compagnons et ouvriers qui
travaillent dans les fabriques et manufactures »

1) Quelle est la date précise de cette décision royale ?
2) Quand est-elle rendue publique à Tours ? Calculez approximativement le délai entre

les deux dates.
3) A Tours, deux personnes sont chargées de faire connaître cette décision du roi.

Donnez leurs noms et prénoms ainsi que leurs fonctions respectives.
4) En quels endroits de la ville vont-ils l’annoncer ? Comment vont-ils attirer l’attention

des habitants ?
5) Selon vous, pourquoi fallait-il à la fois faire lire et faire dire les décisions royales pour

qu’elles soient connues de l’ensemble de la population?
6) Pourquoi a-t-on placardé une affiche devant la porte du bureau de la manufacture ?

Vocabulaire :
Lettres patentes : texte de loi décidé par la royauté sous l’Ancien Régime et s’appliquant à
une personne ou à une catégorie de personnes.
Arrest : décision du Conseil d’Etat.
Compagnon : ouvrier artisan.
Manufacture : grands ateliers employant des ouvriers.
Congé : ici autorisation de quitter l’entreprise.
Procureur du roi : magistrat représentant la justice du roi.
Bailliage : circonscription administrative avant 1789.
Siège présidial : juridiction d’appel.
Banlieue : zone périphérique d’une lieue (environ 4 kilomètres) sur laquelle s’exerçait le
pouvoir judiciaire (ban) des tribunaux de la ville.
Faubourgs : quartiers situés au-delà des portes de la ville.
Icelle : celle-ci.
Placarder : afficher (à l’origine, un placard était un texte affiché sur un mur).
Huissier : auxiliaire de justice charger d’appliquer les décisions des juges.

II) Rédigez une réponse organisée d’une dizaine de lignes dans lequel vous expliquerez
comment les décisions royales étaient transmises aux habitants du royaume de France au
milieu du XVIII° siècle.


