
 
 ---------------  H 1  Comment expliquer  

la disparition brutale de la Monarchie ?  

 En 1789, la noblesse et le clergé (les 

riches) ne payent  pas d’impôts alors que 
le tiers état (les plus pauvres) en 

payent. 

  

Le roi réunit le clergé, la noblesse et le 
tiers état : il convoque les Etats 

Généraux. Le roi veut trouver des 

solutions au manque d’argent et les 3 
ordres lui apportent des plaintes dans 

des cahiers de doléances. Cela se passe 

le 5 mai 1789.  

Ouverture des États généraux à Versailles, 5 mai 1789,  
Auguste Couder, 1839, musée de l'Histoire de France (Versailles).  
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Le 14 juillet 1789, le tiers état va à l’Hôtel 

des Invalides récupérer des armes pour se 

défendre contre les soldats du roi qui vien-

draient arrêter leurs députés. 

Le 20 juin 1789, le tiers état jure de ne pas                

séparer avant d’avoir fait une assemblée nationale.  

Dessin de David pour Le Serment du Jeu de paume.  

Le 14 juillet 1789, le tiers état attaque la Prison de la 
Bastille. 
C’est la Prise de la Bastille. Cet événement est devenu  
la fête nationale française pour symboliser la liberté.  

La Prise de la Bastille,                                 
par Jean-Pierre Houël (1789). 
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A partir du 26 août 1789, tous les  hommes ont 
les mêmes droits : par exemple  le droit d’être ju-
gés, le droit de payer des impôts équitablement...  
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