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La Révolution française
1. La société française au XVIII ème siècle : trois ordres
En 1789, la population française est majoritairement mécontente. Le tiers-État (25
millions de personnes : paysans, ouvriers, artisans, bourgeois) veut de profonds changements
et réclame des réformes : suppression des impôts et des abus.

Représentation d’un paysan appartenant au Tiers-état

La noblesse et le clergé (300 000 personnes) sont des ordres privilégiés : ils ne paient
pas d’impôts, vivent luxueusement des dons du roi et profitent des plus hautes fonctions.

Représentation d’un prêtre appartenant au Clergé
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Représentation du Roi Louis XVI, chef de la
Noblesse
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2. Les débuts de la Révolution
Le roi, Louis XVI, convoque les
Etats-Généraux le 5 mai 1789 et
demande de voter de nouveaux impôts.
Les députés refusent et jurent de ne pas se
séparer avant d’avoir obtenu les
changements nécessaires (serment du
Jeu de paume le 20 juin 1789) : ils créent
l’Assemblée Nationale Constituante
chargée de modifier les lois et le
gouvernement.

Représentation du Serment du jeu de paume le 20 juin 1789

Le roi ne cède pas et rassemble des
troupes autour de Paris. Le peuple, inquiet,
s’empare de la prison de la Bastille le 14
juillet 1789. C’est le début de la Révolution
qui s’étend ensuite à toute la France : les
paysans s’arment et attaquent les châteaux de
leurs seigneurs.

Représentation de la Prise de la Bastille le 14 juillet 1789

L’Assemblée Nationale abolit les privilèges et droits
féodaux, elle vote également la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen le 26 août 1789. Elle proclame que
tous les français sont libres et égaux en droits devant la loi.
En quelques semaines, une société d’ordres (vieille de
près de 1000 ans !) s’effondre.
Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen

Le roi tente alors de s’enfuir à l’étranger pour prendre la tête d’une armée contrerévolutionnaire mais il est rattrapé et ramené à Paris le 20 juin 1791. Le peuple n’a plus
confiance en lui.
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En 1791, la Constitution est rédigée, le Roi lui jure fidélité. La monarchie absolue
devient constitutionnelle, c'est-à-dire que le roi peut accepter ou refuser de signer les lois
votées par l’Assemblée (droit de veto).
En 1792, la France entre en guerre contre les cours étrangères favorables au roi de
France. Le peuple français se rend compte que le roi fait tout pour perdre la guerre : Louis
XVI est conduit en prison. La victoire de Valmy contre les prussiens stoppe l’invasion
ennemie le 20 septembre 1792.
Le lendemain, la République est proclamée.

Représentation de la Bataille de Valmy le 20 septembre 1792

3. La République en danger
Le 21 janvier 1793, Louis XVI est condamné puis
exécuté.
Les partisans du roi se révoltent : une terrible guerre
civile commence, notamment en Vendée. Les souverains
étrangers menacent les frontières de la France. La République
est en danger et pousse le gouvernement à mettre en place la
Terreur. Pour sauver la Révolution, on supprime les libertés et
de nombreux suspects sont arrêtés et exécutés, même s’ils sont
innocents.
En 1795, le nouveau gouvernement, appelé Directoire,
est confié à 5 directeurs pour protéger la République des
royalistes. En 1799, le coup d'Etat du général Bonaparte signera la fin de la 1ère République.
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