DOC 6 : De Launay vu par l’un de ses officiers (extrait de la déposition de Louis
Delflue).

« Le gouverneur de ce château, le comte de Launay, était un homme sans grandes
connaissances militaires, sans expérience et de peu de cœur (…). Dès le premier jour
après mon arrivée j’appris à connaître cet homme ; par tous les préparatifs qu’il
faisait pour la défense de son poste et qui ne rimaient à rien, et par son inquiétude
continuelle et son irrésolution, je vis clairement que nous serions bien mal
commandés, si nous étions attaqués. Il était tellement frappé de terreur que la nuit il
prenait pour des ennemis les ombres des arbres et des autres objets environnants ;
et pour cela nous devions être sur pieds toute la nuit (…) »
Louis Deflue, défenseur de la Bastille, commandant de la portion valide de la garnison assiégée le 14
juillet 1789. http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article3656

DOC 7: Dans les épisodes précédents (contexte)
-20 juin 1789:Serment du Jeu de Paume, les députés du tiers état défient le Roi. Ils
se proclament «assemblée nationale» dans le but de faire avancer les réformes.
-20 au 27 juin 1789: le Roi refuse puis cède et ordonne aux députés de la noblesse
et du clergé de se joindre à ceux du tiers-état dans l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale est officiellement reconnue.
-début juillet1789: le Roi, poussé à la fermeté par son entourage, ordonne à des
régiments composés essentiellement de mercenaires étrangers (environ 30000
hommes) de se déployer près de la capitale. Ils patrouillent autour de Paris pour
prévenir d’autres troubles éventuels. Toutes sortes de rumeur circulent. Le peuple de
Paris prend peur.
-12 juillet 1789:
-annonce du renvoi du ministre des finances, Necker. Il était populaire car il avait la
réputation de lutter contre les «accapareurs» (marchands de pain accusés de profiter
de la crise pour s’enrichir et affamer le peuple).
-discours public de Camille Desmoulins*. Il est acclamé par la foule qui se mobilise.
-13 juillet 1789: à Paris, des attroupements se forment, une foule de 6000
personnes défile dans les rues de Paris, précédée du buste de Necker. Les Halles qui
renferment de grandes quantités de nourriture sont attaquées et pillées, des
tranchées sont creusées, des barricades sont élevées et une «milice» (ou «garde
nationale») est créée par les bourgeois pour se protéger des troupes du Roi mais
aussi pour éviter les pillages.
-Le matin du 14 juillet 1789: à la recherche d’armes, la garde nationale, suivie de
la foule, envahit les Invalides et distribue les milliers de fusils et les quelques canons
qui s’y trouvent, puis se rend à la Bastille pour s’emparer de la poudre et des
munitions.

DOC 8 Extrait du discours de Camille Desmoulins*, 12 juillet 1789.
« Citoyens, il n’y a pas un moment à perdre. J’arrive de Versailles. Monsieur Necker
est renvoyé ; ce renvoi est le tocsin d’une Saint-Barthélemy des patriotes* : ce soir,
tous les bataillons suisses et allemands* sortiront du Champ-de-Mars pour nous
égorger. Il ne nous reste plus qu’une ressource, c’est de courir aux armes et de
prendre une cocarde pour nous reconnaître. Quelle couleur voulez-vous ? Voulez-vous
le vert, couleur de l’espérance, ou le bleu(…) couleur de la liberté d’Amérique et de la
démocratie ?

