DOC 9 "Il est difficile de prévoir les mesures auxquelles le peuple recourra maintenant […].
Il semble déterminé à pousser son retentissement jusqu'à ses extrêmes limites ; mais prions
Dieu que ceci ne se produise, car ils ont déjà le dessus, et peut-on faire confiance à la
modération d'une multitude offensée?
Jusqu'à présent, la foule a fait preuve d'une volonté mais également d'une discipline au-delà
de toute croyance. […] Ainsi donc, My Lord, la plus grande révolution de notre temps n'aura
coûté […] que la vie de quelques hommes ; à partir de cette date, nous devons considérer la
France comme un pays libre, le roi comme un monarque aux pouvoirs limités, et la noblesse
comme réduite au niveau du reste de la Nation.
" Lettre de l'ambassadeur du roi d'Angleterre à son ministre des Affaires
étrangères, 15 juillet 1789.

D'après le texte de l'Ambassadeur d'Angleterre quelle est l'importance de l'événement ?
Qui est l'acteur principal de cet évènement ?
DOC 10 Anonyme, Adieu Bastille, 1789; BN
Que représente la caricature?
Quels sentiments expriment les visages des
personnages?
Que symbolise la destruction de la Bastille
à l’arrière-plan?
Quel détail montre que la colère du peuple
peut être violente et sans retenue?

DOC 11.La IIIème république adopte une loi
en 1880 précisant simplement que « La
République adopte le 14 juillet comme jour de
fête nationale annuelle », sans indiquer d'année
de référence.
Lecture du rapport de séance du Sénat: « M. le
rapporteur (Henri Martin) : - Il y a eu au 14
juillet 1789, il y a eu du sang versé, quelques
actes déplorables ; mais, hélas ! dans tous les
grands événements de l’histoire, les progrès ont
été jusqu’ici achetés par bien des douleurs, par
bien du sang. Espérons qu’il n’en sera plus ainsi
dans l’avenir »

Pourquoi la journée du 14 juillet est-elle si célèbre ?

