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Association populaire de recherche philosophique et d’action sociale

Catalogue de l’Exposition
« 650ème anniversaire de la Jacquerie dans l’Oise »
conçue par la Libre Pensée de l’Oise
pour le colloque de Clermont des 4 et 5 octobre 2008
Réalisée à l’occasion du colloque « 1358-1958-2008 : La Jacquerie entre mémoire et oubli »,
cette exposition est à la disposition des institutions, villes, associations, établissements publics
scolaires et fédérations de la Libre Pensée qui en font la demande. Elle se compose de 15
panneaux (60X80) : 8 panneaux rigides et 7 panneaux flexibles (dont deux de demi-format).
 Présentation générale de la Jacquerie :
7 panneaux flexibles 60 X 80 – quatre œillets de fixation - classés de A à G
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Le XIVème siècle : loi salique, guerre de Cent Ans, peste noire et Jacquerie (flexible)
Le concours de circonstances qui entoure cette révolte (flexible)
La Jacquerie de 1358 désigne une révolte soudaine des paysans/carriers de l’Oise (flexible)
Le contexte de terreur (flexible)
Carte du site « le champ de bataille » Catenoy/Nointel (petit format flexible)
Des témoignages écrits de la Jacquerie : les lettres de rémission (flexible)
Livres de référence écrits dans l’Oise au XXème siècle (petit format flexible)

 L’enseignement de l’histoire dans les manuels
8 panneaux rigides 60X80 – numérotés de 0 à 7 – deux œillets de fixation

scolaires :

Cette exposition a été conçue à partir de la vidéo conférence de Pierre Rigault.
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Synthèse : panneau d’entrée de l’exposition (0)
Un conflit de succession (1)
Les armées durant la guerre de cent ans (2)
Les défaites françaises (3)
La misère du peuple (4)
Les débuts de la Jacquerie (5)
La dernière bataille (6)
La fin de la Jacquerie (7)

Cette exposition est accompagnée d’une conférence de présentation.
Conditions d’emprunt :
- 100 à 150 euros pour les frais de transport (selon l’éloignement)
- Caution de 2000 euros (correspondant au coût de cette exposition)

