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Nom : __________________

Prénom : ________________

Classe : _________________

Emeutes en province

Cite trois privilèges qui disparaissent.

Quelle déclaration est à ce momentlà
en préparation ?

Cabinet des Estampes / Strasbourg

Que votent les députés dans la nuit du 4 août ?

Qu'estce qui déclenche l'émeute ?

Comment appelleton cette période ?

Que se passetil à Strasbourg le 21 juillet ?

Pourquoi fontils cela ?

À compter de fin juillet, une rumeur parcourt les
Provinces. On parle de troupes de brigands qui obéissent
à la Noblesse et qui détruiraient les récoltes. Les paysans
se révoltent, pillent, incendient, détruisent les châteaux et
les abbayes. C'est ce qu'on appellera la Grande Peur.
Ces émeutes prirent fin le 4 août 1789, lorsque
l'Assemblée vota l 'abolition des privilèges.
La Grande Peur n'atteint ni la Bretagne ni l'Alsace. Mais

à Strabourg, le 21 juillet, la foule, qui a demandé la
suppression des taxes jugées injustes, prend l'Hôtel de
Ville d'assaut, détruit de nombreux documents. Les
soldats n'interviennent pas.

La nuit du 4 août 1789, alors que l'Assemblée prépare la Constitution et la Déclaration des Droits de
l'Homme, les députés cherchent une solution pour stopper la violence qui s'étend dans les Provinces. Ils
décident alors d'abolir les privilèges détenus par une partie de la population.
Ainsi, les droits féodaux sont supprimés. Les taxes et les corvées disparaissent, les droits seigneuriaux
n'existent plus, les droits de chasse sont abolis. C'est la fin de la féodalité et de l 'Ancien Régime.
Que se passetil dans les campagnes après le
14 juillet ?

L'abolition des privilèges
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Le pillage de l'Hotel de Ville à Strasbourg

Cabinet des Estampes / Strasbourg
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