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Doc. 3 : Les comptes de la monarchie en 1788

Doc. 2 : La société d’Ancien Régime en France

Doc. 1 : gravure anonyme de 1789, musée 
Carnavalet, Paris. Sur la pierre on peut lire 
"Taille, impôts, corvées".

Mission 

Vous êtes le roi Louis XVI. Grâce à ces 
documents vous prenez conscience de 
l’état du royaume : que décidez-vous ? 

Doc. 4  Brochure politique « Qu’est-
ce que le tiers état », abbé Sieyès, 
1789

Doc 5 : Cahier de La Chapelle Craonnaise 
(paysans) 

Les	députés	solliciteront	l’aboli3on	en3ère	de	tous	
les	privilèges	des	nobles,	ecclésias3ques	et	gens	en	
place…	Que	la	corvée	soit	totalement	abolie.	Que	
soient	abolies	les	jus3ces	et	polices	seigneuriales,	
les	droits	de	chasse,	de	pêche,	les	banalités,	les	
cens,	rentes	et	devoirs	seigneuriaux…

Doc 6 : Cahier de La Chapelle 
Craonnaise (bourgeois) 

Que	pour	remplacer	ces	impôts	et	droits,	il	
soit	 établi…	 une	 capita3on	 personnelle,	
une	 taxe	 foncière	 et	 une	 d’exploita3on,	
qui	 frapperont	 indis3nctement	 les	
citoyens	des	trois	ordres…
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Mission 

Les Etats Généraux sont réunis à 
Versailles le 26 mai 1789. 

Vous êtes députés du clergé ou de la 
noblesse ou encore du tiers état. 
Choisissez la répartition des pouvoirs qui 
vous convient le mieux. Ou sinon, inventez 
une nouvelle Constitution à la France. 

Faites un schéma à votre tour si besoin 
est. 

Doc. 3 : La répartition des pouvoirs dans la 
République des Etats Unis en 1787

Doc. 1 : Les pouvoirs du roi Louis XVI

Doc. 2 : La répartition des pouvoirs sous 
Louis XVI dans la monarchie française

Doc. 0  : Les trois pouvoirs : législatif, 
exécutif et judiciaire tels que Montesquieu 
( Esprit des Lois, 1748 ) les avait définis

Doc. 4 : La répartition des pouvoirs 
dans la monarchie anglaise
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Mission 

Au mois d’août 1789, l’Assemblée Nationale 
Constituante est réunie pour donner à la 
France une nouvelle Constitution. 
Des nouvelles vous parviennent de ce qui se 
passe en France. 
Vous êtes députés de la noblesse et du 
clergé que décidez-vous ? 

Doc. 4 : La prise de la Bastille d’après F.-R. 
de Chateaubriand, Mémoire d’outre-
tombe, 1821

Doc. 3 : La nuit du 4 août ou le délire 
patriotique (Estampe, BNF)

Doc. 2 : Grande Peur (Gravure, Musée 
Carnavalet). Des paysans brûlent des 
châteaux.

Doc. 1 : La diffusion de la grande peur à 
travers la France, pendant l’été 1789. 

Les	 paysans	 qui	 s'en	 prirent	 aux	 châteaux,	
réclamèrent,	pour	les	brûler,	les	vieilles	chartes	
sur	lesquelles	étaient	inscrits	les	droits	féodaux	
dont	 ils	 avaient	 demandé	 la	 suppression	 dans	
les	cahiers	de	doléances	:	les	«	terriers	»	(pour	
«	livre	terrier	»),	

A	 paris,	 le	 bruit	 se	 répand	 qu’une	 armée	
arrive.	 A	 Versailles,	 M	 Necker	 [Principal	 mi-	
nistre	du	roi	Louis	XVI,	il	a	la	réputaIon	d’être	
favorable	 aux	 réformes]	 reçoit	 du	 Roi	 l’ordre	
de	 se	 re3rer.	 Le	 contrecoup	 reten3t	 à	 Paris.	
On	criait	«	Vive	Necker	 !	»	Sur	 la	place	Louis	
XV,	 des	 soldats	 refoulent	 brutalement	 le	
peuple.	 Le	 tocsin	 sonne.	 Trente	 mille	 fusils	
sont	enlevés	aux	Invalides	[Qui	est	à	la	fois	un	
hospice	 pour	 les	 soldats	 blessés	 et	 un	
entrepôt	d’armes].	On	se	pourvoit	de	piques,	
de	 bâtons,	 de	 fourches,	 de	 sabres,	 de	
pistolets.	 Le	 14	 juillet,	 prise	 de	 la	 BasIlle.	
J’assistai,	comme	spectateur,	à	cet	assaut.	Aux	
yeux	de	 la	naIon,	 la	BasIlle	 était	 le	 trophée	
de	sa	servitude,	le	gibet	de	ses	libertés.	Le	Roi	
annonce	 l’ordre	 donné	 aux	 troupes	 de	
s’éloigner	 de	 Paris.	 Quatre-vingt	 députés	
partent	de	Versailles,	pour	annoncer	la	paix	à	
la	 capitale.	 M.	 Bailly	 est	 nommé	 maire	 de	
Paris.	 M.	 de	 la	 Faye\e	 commandant	 de	 la	
garde	 naIonale.	 Louis	 XVI	 vint	 à	 l’Hôtel	 de	
Ville	 le	 17	 juillet.	 Il	 mit	 à	 son	 chapeau	 une	
énorme	cocarde	tricolore.
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