
 

 

« Notre aimé et féal, nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter 
toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances, et pour établir, suivant nos 
vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de 
nos sujets et la prospérité de notre royaume. Ces grands motifs nous ont déterminé à convoquer l'Assemblée 
des États de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour nous conseiller et nous assister dans toutes 
les choses qui seront mises sous nos yeux, que pour nous faire connaître les souhaits et doléances de nos 
peuples, de manière que par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses 
sujets, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'État, que les abus de 
tous genres soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique et 
qui nous rendent à nous particulièrement, le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis si 
longtemps.1 » 

                                                           
1 Lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux à Versailles le 27 avril 1789, extrait du préambule des 51 
articles du Règlement général du 24 janvier 1789. 
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Février 1789 : la Lettre du Roi pour la convocation 
des Etats généraux parvient en Bourgogne, jusque dans le 
bailliage de Châtillon-sur-Seine. La nouvelle agite ce bourg 
habituellement paisible. Il va falloir rédiger des cahiers de 
doléances et élire des représentants aux Etats généraux ! 

Les esprits s’échauffent. Il est vrai que la monarchie 
est en difficulté et que la crise s’est aggravée ces dernières 
années. Certains commencent à remettre en cause l’ordre 
traditionnel. C’est dans le Tiers état, surtout, que les 
réclamations sont nombreuses. Le Tiers état du bailliage 
de Châtillon-sur-Seine a justement droit à deux 
représentants aux Etats généraux. Et si vous présentiez 
votre candidature ? ... Mais d’autres semblent vouloir se 
rendre à Versailles pour participer à l’évènement. 

Pour être élu député, il vous faudra donc convaincre. A vous de montrer que 
vous serez un digne représentant du Tiers état châtillonnais, en décrivant et 
expliquant les difficultés de la monarchie française en 1789 ainsi que les principales 
doléances du Tiers état. 

  

 

Réaliser une tâche complexe en histoire 
 

La réalisation finale de votre travail pourra prendre la forme que vous souhaitez, à 

condition de remplir les objectifs fixés dans le texte ci-dessus et de terminer dans 

le délai fixé par le professeur. 

Vos principales sources doivent être le cours et le manuel, mais vous pouvez aussi 

faire des recherches complémentaires et demander des « coups de pouce ». 

 

Compétences évaluées 

 Compétence 1 : la maîtrise de la langue française. 

- Rédiger un texte cohérent en réponse à une question donnée. 

 Compétence 2 : la culture humaniste. 

- Avoir des connaissances et des repères relevant du temps : les difficultés de la monarchie 

sous Louis XVI. 

- Lire et pratiquer différents langages. 

 Compétence 7 : l’autonomie et l’initiative. 

- S’appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome. 

- Faire preuve d’initiative en s’impliquant dans un projet individuel ou collectif. 


