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« Les Français ont la Parole »

Musée de Sologne

Doc. 1 Cahier des Saintes doléances et remontrances des habitants composant le Tiers Etat de la ville,
faubourg et paroisse de Romorentin, capitale de la Sologne, Baillage Royal et chef lieu d’élection.
(Extraits)
Le Tiers-Etat de Romorantin se plaint, observe et supplie les Etats généraux de prendre en considération :
1ère
La nécessité et l’utilité de la réunion des ___________ pour délibérer __________, et voter par tête
aux _________________.
2e
Le retour périodique des ___________________ et qu’il soit déterminé à des __________ invariables,
que les Etats supplieront _____________ de fixer à brief temps.
6e
Une nouvelle forme _______________________, et qu’il n’y soit admis, au nombre que
________________ et les Etats jugeront à propos, [que] des propriétaires y payant au moins 20 livres
______________.
7e
La ___________________________, de supplier _____________ qu’aucun ne puisse être arrêté et
détenu que de l’ordre du magistrat.
9e
La suppression de _________, impôt dont le nom est odieux à _____________, nuisible au progrès de
l’agriculture, arbitraire dans sa répartition, portant toujours sur des idées imparfaites et sans aucune proportion de facultés, plus particulièrement sur le cultivateur qu’il ____________________.
11e
La suppression des ____________, droits qui portent sensiblement sur un des objets de consommation
_______________à la vie et dont l’usage en forme un besoin indispensable, droits contraires aux lois
________________[…].
17e
L’établissement de _________________ pour remplacer le versement net au ________________ de
ceux supprimés et dont le mode sera déterminé par les Etats généraux, de façon que la r______________
puisse s’en faire __________ entre tous les Français et soit le moins possible susceptible d’arbitraire.
20e
L’égale ______________________________ par les mêmes rôles de toutes les impositions substituées
à celles supprimées, de quelque nature qu’elles soient établies et puissent l’être à l’avenir, entre tous les
_____________________________________ sans distinction de rang ni de privilèges, dans ce sens
que le Clergé, les nobles, les habitants des villes maintenant privilégiés et tous leurs biens soient imposés et
supportent leur juste part desdites impositions, __________________________, en comparaison avec
les autres habitants des villes actuellement non privilégiés et des campagnes.
43e
L’_______________,mesures et aunages dans ______________.
48e
La _________________________________ nécessaire et désirée, et qui tient aussi aux
___________________.
49e
Que la conversion de la _____________________ soit également répartie au marc la livre de toutes impositions sur __________________ , ecclésiastiques, nobles et roturiers des
________________________________________.
De l’Hôtel de ville de Romorantin, ce six mars mil sept cent quatre vingt neuf.
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Question 1: Document1

De quel type de document s’agit-il?

Question 2: Document1 Lisez le document. Quel ordre de la société l’a rédigé?

Question 3 : Document 1
1, 2 et 6 ?

Quel type de revendication trouve-t-on dans les articles

Quel type de revendication trouve-t-on dans l’article 7 ?

Quel type de revendication trouve-t-on dans les articles 9,10,17,43,48 ?

Musée de Sologne

Question 4: Document 1

Quel est le régime remis en cause par ce texte?

__________________________________________________
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Doc. 2 Les ordres privilégiés, un fardeau pour le tiers état.
Gravure anonyme coloriée, publiée au printemps 1789, BNF, Paris.

Question 5: Document 2

De quel type de document s’agit-il?
Une photographie
Une gravure
Une peinture

Question 6: Document2 Quel est le rôle de cette image?
informatif
caricatural
religieux
Question 7: Document 2
1?

Ce document présente-t-il les mêmes revendications que le document
Oui

Musée de Sologne

Non
Question 8: Document 2 Qui représentent ces trois personnages? Inscrivez ces noms dans les
bulles : La noblesse / Le Clergé / Le Tiers-état
Pourquoi le Tiers-état est-il représenté dans cette position?
____________________________________________________________________________________
________________________________________

