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Ateliers 2015-2016 du Service éducatif pour le secondaire 
 
 
Moyen-Âge 
La seigneurie de Darnieulles  
À partir d’un cas précis, cet atelier présente le fonctionnement et le rôle d’une seigneurie au 
Moyen Âge, sans oublier les aspects architecturaux et symboliques. [AL_2014] 
 
Révolution française 
Religion et Révolution dans les Vosges 
Deux axes ont été retenus : 

1/ les biens de l'Église comme solution à la crise financière : nationalisation des biens du Clergé 
et transformation des objets en métaux  des églises, en monnaie. 

2/ la réorganisation de l'Église par les révolutionnaires : la constitution civile du Clergé et les 
mesures hostiles au christianisme. [AF_2013] 
  
Les cahiers de doléances 

À partir du Cahier de doléances du Tiers État de la ville d’Épinal, du Cahier de doléances de la 
noblesse de Mirecourt et du Cahier de doléances du clergé de Mirecourt : l’étude comparée des 3 
cahiers permet de concrétiser les doléances communes des 3 ordres, les aspirations de chaque 

ordre et l’échec prévisible des États Généraux. [AF_2012] 
 
 
XVIIe-XXe siècle 
L’utilisation des cartes : l’évolution de la ville d’Épinal XVIIe-XXIe siècles 
Atelier aux thématiques autant historiques que géographiques sur l’organisation de l’espace urbain 
et ses mutations sous les contraintes économiques (industrialisation et tertiarisation) mais 
politiques (installation de la préfecture, annexion de 1871...) et culturelles (généralisation des 
sports, hygiénisme...). [AL_2015] 
 
Épinal au XVIIIe siècle, une ville des Lumières 
Les objectifs sont de démontrer que le siècle des Lumières a profondément transformé 
l’urbanisme des villes : sortie du carcan des remparts médiévaux, aération de la ville, 
embellissement et normalisation des rues et des façades, développement de l’hygiène, réflexion 
sur la place de l’eau dans la cité. [AL_2015] 
 
Les communautés juives dans les Vosges XVIIIe-XXe siècles 
Atelier qui permet d’appréhender la question des minorités à travers le cas des familles juives 
installées dans les Vosges à partir de la fin du XVIIIe siècle : migrations en plusieurs vagues, 
exercice de métiers traditionnels, endogamie, vie communautaire importante, concentration 
spatiale, discrimination – jusqu’à l’extermination – mais aussi, ascension sociale, sécularisation, et 
individualisation des parcours comme des modes de vie. [AL_2015] 
 
L’évolution de la société au XIXe siècle à travers le cas de Bruyères 
Les thèmes abordés sont les suivants : les progrès techniques, l'évolution démographique, la 
médecine et la prévention sanitaire, la législation et la prévention des accidents, la sécurité 
alimentaire, l'industrialisation, l'encadrement de la population, la gestion de l'eau et l'éducation. 
[AF_2013] 
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La traversée du col de la Schlucht (1858-1918) 
Exemple de désenclavement et de mise en valeur du massif vosgien, reflet à la fois de la 
révolution des transports et du développement économique du second XIXe siècle. L’atelier 
insiste également sur les enjeux géopolitiques de cet axe dans le contexte franco-allemand né de 
l’annexion de 1871. [FXL_2011] 
 
Les forains algériens dans les Vosges dans les années 1910-1930 
Atelier qui permet d’aborder plusieurs thématiques qui se chevauchent : la question de 
l’immigration algérienne dans les Vosges durant l’Entre-deux-guerres – avec la possibilité de 
dresser un profil type de l’immigré et des réseaux d’immigration – mais aussi la politique de 
surveillance des ambulants, forains et nomades, trois catégories suspectes aux yeux de l’opinion 
publique en raison de leur mode de vie. [AL_2012] 
 
La vie quotidienne des Poilus 
L’objectif est d’appréhender la Première Guerre mondiale à partir de l’expérience d’un Poilu. 
L’atelier se fonde sur des extraits de la correspondance de Pierre Schwab à l’attention de son 
père, Léon Schwab (tous deux étant sur le front), illustrés à partir photographies de l’époque 
conservées aux Archives départementales des Vosges. Parmi les thèmes évoqués : nationalisme et 
patriotisme, les combats et la vie quotidienne sur le front, la censure, la vie des civils à proximité 
du front, la peur… [AF_2014] 
 

La politique de l’État français à l’égard des Juifs sous le régime de Vichy  
À partir des archives de la Préfecture des Vosges, l’étude s’articule autour de plusieurs thèmes : le 
recensement systématique, la persécution, la déportation, la spoliation, les tentatives de résistance 
et le rôle de l’administration française. [AF_2015] 
 
Par thèmes 
L’œil de l’État : Charles Weill (1874-1943) à travers les archives publiques 
Atelier qui permet d’appréhender les outils dont dispose l’État pour connaître chaque citoyen 
(état civil, registre matricule, cadastre, etc.). Dans le cas d’une dérive autoritaire, Vichy en 
l’occurrence, les élèves comprennent les risques inhérents à ce type de documentation, l’objectif 
étant de leur faire prendre conscience que la multiplication des fichiers et la propension des 
individus à livrer des informations personnelles sur la Toile posent de sérieux problèmes à tout 
système démocratique. [AL_2012] 
 
Une histoire de la presse dans les Vosges et de ses lecteurs 
Atelier conçu à partir de ressources imprimées de périodiques locaux, avec une réflexion sur la 
structure des journaux, leur diversité (politique mais aussi thématique) et leur évolution (sur le 
fonds et sur la forme), mais aussi sur leurs lecteurs (scolarisation et politisation des masses). 
D’une manière plus générale, il s’agit de s’interroger sur la place des médias dans une démocratie. 
[AL_2012] 
 


