
TÂCHE COMPLEXE :  LA DYNAMIQUE RÉVOLUTIONNAIRE EN 1789 
 
 
PRÉSENTATION  
 
Nous sommes le 18 juillet 1789 et vous êtes Pierre Deluze-Létang, député aux États-
Généraux de la sénéchaussée de Bordeaux (voir fiche). Depuis votre arrivée à Versailles, 
au début du mois de mai, pris par le tourbillon des événements, vous n’avez pas donné 
de vos nouvelles à votre famille. La situation s’étant stabilisée depuis peu, vous décidez 
d’écrire à votre épouse, Thérèse, restée à Coutras avec vos enfants. 
 
 
TRAVAIL À RÉALISER 
 
Vous devez relater aussi précisément que possible, sous forme d’une lettre, les 
événements extraordinaires auxquels vous venez de participer. Vous ne manquerez pas 
d’y faire part de vos sentiments et d’y présenter vos actions personnelles. 
 
 
MOYENS À VOTRE DISPOSITION 
 
Pour vous aider dans votre tâche, vous avez accumulé tout un dossier documentaire 
composé de gravures, de textes officiels ou d’articles de journaux. Sur un carnet 
personnel, vous avez aussi noté, au jour le jour, tous les événements auxquels vous 
participiez ou dont vous aviez connaissance (Il s’agit du dossier distribué précédemment 
que vous avez lu et pour lequel vous avez cherché le vocabulaire difficile). 
 
 
AIDE 
 
Si vous éprouvez des difficultés pour comprendre ou  organiser votre propos, vous 
pouvez me demander de l’aide. Mais il ne faudra pas en abuser car chaque aide aura un 
coût.  
 
 
DÉFI À RELEVER 
 
Des rumeurs alarmistes parviennent à Versailles sur la situation des campagnes. Pour 
rassurer votre épouse,  votre missive doit  arriver le plus vite possible. 
 
Or, si les routes se sont améliorées depuis Louis XV, le courrier est encore lent.  Pour 
calculer la vitesse de déplacement de la « brouette » de la Poste aux lettres entre 
Versailles et Coutras, une carte est à votre disposition. Il faut y ajouter un jour au départ 
et un jour à l’arrivée.  
 
 
Attention, votre lettre doit arriver à Coutras pour le 30 juillet 1789 dernier délais (À 
vous de découvrir pourquoi). Or chaque aide vous retardera et vous coûtera donc une 
journée de transport supplémentaire.   



 
Vous avez deux heures pour me remettre votre lettre. 

 
 


