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allez!

je vous raconte le 14 juillet 1789!!!

La prise de la Bastille!!!!

#BastilleDay #14Juillet https://t.co/ipxSFLZTRa

pour comprendre ce qui s'est passé les jours précédents, voir ici

https://twitter.com/LarrereMathilde/status/1547110306224246784?s=20&t=79yA0Iq1dmzG-OEPQ5UkHA

1)donc au soir du 13 juillet tout le monde cherchait des armes

Le peuple pour récupérer du grain et manger, la bourgeoisie pour empêcher le peuple de récupérer du grain…

2)Et les deux pour éviter de se faire massacrer par les mercenaires du roi qui campaient aux portes de Paris!

3)Cette grande quête d’armes conduit d’abord la foule (autour de 80 000 pers) aux Invalides https://t.co/A9yOkILaqW
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4)Le gouverneur refuse d’ouvrir mais d’anciens soldats de la guerre d’indépendance américaine soignées aux Invalides

font entrer les émeutiers

Il faut dire qu’ils avaient été sensibilisés en Amérique aux idées libérales que reprenait la révolution française en 1789

5)La foule a donc récupéré 30 000 fusils. Mais il manque la poudre et les balles ! (donc ils servaient à rien les fusils !)

Or le bruit court que de la poudre…. il y en a à la Bastille !

(gif avec erreur, pas de bonnet phrygien en 1789, c'est postérieur) https://t.co/D2ixsMNU3p

6)Le gouverneur de la Bastille, de Launay, inquiet de la tournure des événements avait préparé la forteresse à l’assaut

Les fenêtres sont calfeutrées, les canons disposés sur les tours pointent vers la place (genre menaçants)

https://t.co/5L6JoPcIZx
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7)Les électeurs de Paris envoient une délégation pour demander le retrait des canons et la distribution de la poudre et

des balles mais à la seule milice bourgeoise, pas au peuple

8)La délégation est reçue, invitée à déjeuner.

Dehors la foule s’impatiente.

On dit qu’ils seraient retenus prisonniers..

l'inquiétude et la tension monte! https://t.co/YGA1LPQ3iM

9)A 11 h 30 des gardes françaises ralliées à l’émeute arrivent avec deux canons qu’ils ont pris aux Invalides et les

pointent vers la Bastille!!!!!!

10)Une explosion, prise à tort par les émeutiers comme une canonnade ordonnée par le gouverneur, déclenche les

premiers assauts

12)D’autres délégations sont envoyées pour essayer encore la négociation.

Peine perdue.

Il va falloir la prendre par la force !

L'assaut commence!!!!!! https://t.co/3Ofx65FLPI

13)Plusieurs tentent de l’escalader. 

 

Tombent dans les douilles. 

 

Un dernier y parvient enfin !
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Il entre 

 

Ouvre les portes de la 1ère enceinte

14)A 15 h 30 l’attaque proprement dite de la forteresse débute !

pour la vivre il faut lire ce roman

juste extraordinaire

14 Juillet, d'Eric Vuillard https://t.co/u7Hva0k6jz

15)A 17 h, la garnison de la Bastille se rend !

Victoire! https://t.co/GfFVGoomiI
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16)Les émeutiers, parmi lesquels on dénombre une centaine de tués et soixante-treize blessés s’emparent de la poudre

et des balles (distribuées à tous, peuple et bourgeois) https://t.co/uaQT4CkjEF

17)Puis libèrent les sept captifs qui y étaient emprisonnés.

En effet la prison n’était plus guère utilisée.

Louis XVI prévoyait même de la détruire!

18)La garnison de la Bastille, prisonnière, est conduite à l’Hôtel de Ville (place de Grève) pour être jugée. Sur le chemin,

de Launay est lapidé...

19)Place de Grève, de Launay et le prévôt des marchands de Paris sont décapités

Leurs têtes sont promenées au bout d’une pique dans les rues de la capitale jusqu’au Palais-Royal

https://t.co/xrAXk688ER
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20)Il faut analyser cette violence comme l’appropriation par le peuple des formes légales de violence

La justice royale qui s’exerçait justement place de Grève comprenait des sévices, tortures, et les têtes des exécutés

étaient exhibées.

21) Le 14 juillet le peuple ne fait que reprendre les rituels d’une justice royale qu’on a utilisé avant pour le terrifier.

j'ai expliqué ça plus en détail là

http://www.communcommune.com/2016/12/la-revolution-francaise-la-commune-de-paris-et-la-violence-karine-le-marchand-et-ardisson-prennent-une-lecon.d-histoire.html

22)le 14 juillet est une émeute qui se transforme en révolution

Comme le disait d'ailleurs le chambellan au roi qui demandait « c’est une émeute ? » « Non sire, c’est une révolution »

Phrase apocryphe mais on s’en fout un peu !

23)C’est bien d’abord une émeute frumentaire et fiscale dans le prolongement du 13 juillet, émeute que cherche à

contrôler la bourgeoisie (logique)

24)Mais devant la Bastille bourgeoisie et classes populaires s’unissent pour prendre la Bastille : cette union est en soit

révolutionnaire

retenez vraiment ça : la révolution est fusion des classes

25)Qui plus est, les forces de l’ordre (garde française, nouvelle garde citoyenne) s’unissent aussi à la foule.

Une fraternisation qui est elle aussi le signe d’une révolution !

(dans une émeute, les forces de l'ordre ne fraternisent pas! dans une révolution, oui!)

http://www.communcommune.com/2016/12/la-revolution-francaise-la-commune-de-paris-et-la-violence-karine-le-marchand-et-ardisson-prennent-une-lecon.d-histoire.html


26)Qui plus est, partie chercher des armes, la foule a fait tomber un symbole

et non des moindres

le symbole de l'arbitraire royal

Car la Bastille est une prison d'Etat où l’on enfermait les gens sur lettres de cachet https://t.co/z0Dz1ryHkR

https://t.co/z0Dz1ryHkR


27)La faire chuter est donc immédiatement interprété comme la chute de l’ancien régime.

C’est dans tous les journaux.

Et en cela l’émeute à la recherche de grains et d’armes se transforme en révolution qui fait chuter l’ordre ancien

https://t.co/AfiHpSKwZD

28)Dès le 16 juillet, l’ambassadeur d’Angleterre écrivait au Foreign Office :

« Ainsi, mylord, s’est accomplie la plus grande révolution dont l’Histoire ait conservé le souvenir »

bon allez pour finir je vous remets une image qui me plait bien

je m'excuse auprès de son auteur-e dont j'ai oublié le nom... mais peut-être vous me le rappellerez!

https://t.co/oXcjFVJk6U

pour ne pas oublier un autre 14 juillet, de triste mémoire.

https://twitter.com/LarrereMathilde/status/1547508858251345926?s=20&t=8TA6Tu593YzZLvguL_stMg
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