
 



 



 

Ouverture des États Généraux le 5 mai 1789 



Renvoi de Necker  le 11 juillet : ministre 
populaire qui voulait faire payer les 
privilégiés 



  « Le 13 juillet, à Paris, la rumeur se répand que les 
troupes royales vont entrer en force dans la capitale 
pour mettre les députés aux arrêts. De fait, des corps 
de troupes sont rassemblés au Champ de Mars et aux 
portes de Paris. Les parisiens cherchent des armes 
pour la milice bourgeoise dont la création vient d’être 
décidée par la municipalité. Au matin du 14 juillet, une 
foule s’empare de fusils et de quelques canons aux 
Invalides puis se porte vers la Bastille : prison honnie, 
la forteresse royale est aussi un dépôt d’armes ». 

 Source : L’Histoire N°342, mai 2009 

 

 



 Contexte :  

  Les États Généraux échappent au roi et les députés du 
tiers état, associés à certains députés du clergé et de la 
noblesse, qui souhaitent des réformes se rassemblent 
et jurent, lors du serment du jeu de paume, de « ne pas 
se séparer avant d’avoir rédigé une Constitution ». (20 
juin 1789) 

  Renvoi de Necker (ministre populaire qui souhaitait 
faire payer les privilégiés). 

  Troupes amassées autour de Paris : rumeur se répand 
d’une intervention contre les députés.  

 



 Enjeux :  

  Défendre Paris et les députés de l’Assemblée nationale 
constituante: crainte d’une intervention des troupes 
amassées autour de Paris. 

  Recherche d’armes pour se défendre : la Bastille est un 
dépôt d’armes.  

 

 







Peuple : 10 à 20 milles / 600 000 Parisiens. 



Soldats mutinés 



 Acteurs :  

  Peuple parisien : en fait 10 à 20 000 personnes / 600 
000 Parisiens : essentiellement artisans et salariés des 
faubourgs de Paris.  

  Soldats ayant désertés leurs casernes. 

 



 Violence :  

 Vers 13h, le gouverneur Launay donne l’ordre de tirer 
sur la foule. Une centaine d’émeutiers sont tués. Vers 
17h, la forteresse est prise d’assaut. Launay est décapité 
par Desnos (un boucher). Sa tête est plantée et brandit 
sur une fourche (c’est la première « tête » de la 
Révolution). Le lendemain, le cœur de De Launay est 
offert à Bailly le 1er maire de Paris dans un bouquet 
d’oeillets .  

  Violence spontanée.  

 

 



Conséquences :  

 

  Rappel de Necker. 

  Renvoi des troupes amassées autour de Paris. 

  Roi accepte de porter la cocarde tricolore : symbole de la 
réconciliation entre le roi (blanc) et le peuple de Paris (bleu 
et rouge). Par ce geste, il accepte symboliquement la   
Révolution.  

 

  La Bastille symbole de l’arbitraire royal est démolie. 

  C’est la naissance de la monarchie constitutionnelle.  

 


