
Régions, dates exemplaires, Le Monde dimanche, été 1983

  « Autour de dates exemplaires, douze historiens montrent le rôle d'autant de régions dans l'identité 
française ». retour sur quelques pages du Monde, avec des articles d'histoire le dimanche.
Les abonnés peuvent accéder au texte archivé,
   à condition de contourner parfois l'indexation et la gestion des accents.

I. -  Vendée

Autour de datas exemplaires, douze historiens montrent le rôle d'autant de régions dans l'identité française.
Le 19 mars 1793, des paysans vendéens mettent en déroute les soldats républicains du général Marcé.

Jean-Clément Martin – Le Monde Dimanche 27 juin 1983
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/06/27/i-la-vendee_2828057_1819218.html

II. - Dauphiné

À Vizille, le 21 juillet 1788, s'annoncent les idéaux de la Révolution " modérée " :
régionalisme, mais aussi conception nouvelle de la démocratie dans le cadre de la " nation ".

Pierre Barral Le Monde Dimanche  04 juillet 1983
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/07/04/ii-dauphine_2836719_1819218.html

III - Limousin

Le 27 avril 1848, Limoges la Rouge fait frissonner la France et devient la « Rome du socialisme »

Alain Corbin, Le Monde Dimanche  10 juillet 1983
http://clioweb.free.fr/dossiers/regions/limoges-larouge-1848.pdf
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/07/11/les-nouveaux-explorateurs_2836852_1819218.html

IV. -  Lorraine

Le 5 janvier 1477, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, est vaincu et tué sous les murs de Nancy.
Son jeune vainqueur, René II, duc de Lorraine, avait changé la face de l'Europe.

Michel Parisse ,  Le Monde Dimanche 18 juillet 1983
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/07/18/iv-la-lorraine_2836664_1819218.html

V. - Normandie

Le 19 mars 1315, le roi Louis X le Hutin promulgua une  « charte aux Normands »,
qu'invoquaient encore en 1789 les cahiers de doléances.

Philippe Contamine  Le Monde Dimanche, 25 juillet 1983
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/07/25/v-normandie_2837040_1819218.html

VI. -  Franche-Comté

«  Comtois rends-toi ! Nenni ma foi » :
la résistance à la conquête française lors du siège de Dole, en 1636, a été le symbole du régionalisme
Claude-Isabelle Brelot et Jean-Luc Mayaud, Le Monde Dimanche   01 août 1983
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/08/01/vi-la-franche-comte_2826589_1819218.html
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VII. -  Corse

Par le traité de Versailles de 1768 la Corse devenait française,
Gênes " cédant " au roi de France ses droits de souveraineté.

Francis Pomponi, Le Monde Dimanche  08 août 1983
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/08/08/vii-la-corse_2825689_1819218.html

VIII. - Nièvre

Le 5 décembre 1851, le peuple de Clamecy, sous-préfecture de la Nièvre, se soulève pour défendre la 
République étranglée par Louis-Napoléon Bonaparte. Une répression féroce conforte une tradition 
républicaine représentée aujourd'hui à l'Élysée...

Par Philippe Vigier, Le Monde Dimanche  15.08.1983
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/08/15/viii-la-nievre_2826903_1819218.html

IX. - Provence

Été 122 avant Jésus-Christ : Caïus Sextius Calvinus détruit Entremont
et fonde Aix, la Province romaine, la Provence.

Christian Goudineau Le Monde Dimanche  22 août 1983
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/08/22/ix-provence_2827238_1819218.html

X. - Nord

Le 1er mars 1963, l'exemplaire grève des mineurs de la France en expansion
ouvre une crise d'identité régionale

Jean-Paul Thuillier Le Monde Dimanche   août 1983
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/08/29/x-le-nord-le-1er-mars-1963-l-exemplaire-greve-des-
mineurs-de-la-france-en-expansion-ouvre-une-crise-d-identite-regionale_3076561_1819218.html

XI -  Guyenne

Le 25 juin 1652, trois mille hommes d'un mouvement insurrectionnel, l'Ormée,
composé de marchands, de maîtres de métier et de " basochiens ",
prennent le pouvoir de fait à Bordeaux et le garderont un an.

Par Yves-Marie Bercé  Le Monde Dimanche  05 septembre 1983
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/09/05/xi-la-guyenne_2830234_1819218.html

XII. -  Bretagne

Depuis 1911, le " monument de la honte ", érigé à Rennes,
cristallise la prise de conscience de l'identité bretonne.
Le 7 août 1932, il est dynamité.
Par Michel Denis, Le Monde Dimanche   12 septembre 1983
https://www.lemonde.fr/archives/article/1983/09/12/xii-bretagne_2830889_1819218.html
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