
 

 

Texte en bas : 

â faut esperer q'eu s'jeu 

la finira ben tôt. Un paï-

sant portant un Prélat, et 

un Noble 

« Allusion aux impôts dont 
le poids retombait en entier 
sur le peuple : "MM les 
Eclésiastiques et les No-
bles non seulement ne 
payoient rien, mais encore 
obtenoient des graces, des 
pensions qui épuisoient 
l'état, et le Malheureux 
cultivateur pouvoit apeine 
fournir à sa subsistance. » 

Qu'est-ce 

que le Tiers-

état ?  Tout.  

Qu'a-t-il été 

jusqu'à pré-

sent dans 

l'ordre politi-

que ?  Rien.  

Que deman-

de-t-il ? A 

être quelque 

chose. 

CAHIER [...] Première doléance 
 Le bourg de Saint Romain le Puy est composé seulement de 110 feux [habitations] et suppor-
te annuellement différentes impositions [impôts] royales. [...] Ces impositions sont d'autant plus 
exorbitantes [énormes]  que de 27 domaines dont est composée la paroisse [...] il y en a 24 qui ap-
partiennent aux nobles, ecclésiastiques [religieux]  [...] en sorte que les habitants de ladite [cette]  
paroisse possèdent à peine un sixième du sol. [...] Il est donc indispensable pour le soulagement du 
Tiers-Etat de cette paroisse que toutes les impositions [...] soient abolies [supprimées] , et qu'on y 
substitue [le remplace par] un seul impôt [...] qui sera supporté par égalité par les trois ordres du 
Royaume. 

Seconde doléance 
 Dans les temps que lesdits [ces]  habitants sont occupés aux travaux de la campagne, ils sont 
souvent inquiétés par les visites des employés [...] des gabelles [impôt sur le sel]. Il serait par 
conséquent avantageux de laisser le commerce du sel, du tabac et du vin libre. [...] 
 

Dixième doléance 
 [...] Saint Romain, comme plusieurs autres campagnes, est dépourvue d'un maître d'école 
pour l'instruction de la jeunesse. Il serait aisé [facile]  de 
lui en procurer [trouver]   un. [...] 

Doct 4 :  Louis XVI - 

Duplessis (non daté). 
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janvier 1789 
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La  

Révolution 

française : 

1789 

Doct 7 : La prise de la 

Bastille le 14 juillet 1789 

ARTICLE I : Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. [...] 

 

ARTICLE IV : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui 
[...] 
 

ARTICLE VI : La loi est l'expression de la volonté générale. [...] Elle doit être la 
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. [...] 
 

ARTICLE X : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. 
 

ARTICLE XI : La libre communication des pensées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, impri-
mer librement. [...] 

Doct 9 :  Gravure  - anonyme - 

1789 - BNF 

Document 6 : Le serment du 

jeu de Paume le 20 juin 1789 - Da-

vid - musée Carnavalet à Paris. 

Doct 8 : Extraits de la déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen - 26 août 1789 
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