LA REVOLUTION FRANCAISE
Quels sont les événements révolutionnaires en 1789 ?
5 mai 1789 : la réunion des Etats généraux à Versailles
(...) Sa Majesté (...) s'est déterminée à rassembler autour de sa demeure les Etats Généraux du royaume non
pour gêner en aucune manière leurs délibérations, mais pour leur conserver le caractère le plus cher à son
coeur, celui de conseil et d'ami.(...) 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 (...)"
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Cette assemblée est constituée
des représentants des trois ordres .
Au lieu de comptabiliser les votes
par tête, Louis XVI décide du vote
par ordre. Le Tiers Etat se
retrouve donc en minorité.
Les députés du Tiers Etat
protestent face à cette nouvelle
injustice et se proclament
assemblée nationale le 17 juin
1789. Ils sont rejoints par quelques
nobles et plusieurs curés.
Sentant son pouvoir menacé le roi
fait fermer la salle de réunion. Les
députés se retrouvent dans la salle
du jeu de Paume
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1. Louis XVI 2. Noblesse 270 députés 3. Tiers état : 578 députés 4. Clergé 291 députés

1/ A ton avis pourquoi Louis XVI refuse-t-il le vote par tête ?
Doc 2 : 20 juin 1789, le serment du jeu de Paume
"L’Assemblée nationale Arrête que tous les membres de cette assemblée prêteront, à l'instant, serment solennel
de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la
constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides, et que ledit serment étant prêté, tous
les membres et chacun d'eux en particulier confirmeront, par leur signature, cette résolution inébranlable."
Sous la pression le roi fait semblant
d’accepter cette décision du Tiers Etat.
Mais tente le 23 juin de renverser
l’assemblée en faisant venir les
troupes sur Versailles. Mais les
députés du Tiers Etats tinrent tête au
roi et progressivement furent rejoints
pas un grand nombre de
représentants des deux autres ordres.
Le 9 juillet 1789 l’Assemblée
nationale devient l’Assemblée
constituante c’était la fin de la
monarchie absolue.

2/En quoi le serment du Jeu de paume est-il un moment important dans l’histoire de France ?

Doc 3: 14 juillet 1789 la prise de la Bastille
Louis XVI refuse les décisions de la nouvelle assemblée
et fait stationner 20 000 soldats aux portes de Paris pour
contenir l’agitation révolutionnaire ...

Le peuple parisien s’empare de la Bastille, prison royale
espérant y trouver de la poudre et des armes pour se
défendre contre l’armée

Prise de la Bastille - tableau du XVIII

3/ En quoi cette prison était –elle un des symboles de la monarchie absolue ?
Doc 6 : été 1789 : la grande peur

Doc 4 : 4 août 1789 abolition des
privilèges et du système féodal

.

Durant l’été 1789, la rumeur que le roi allait repréndre le
pouvoir engendra la révolte des paysans qui brulèrent les
chateaux

Il fut décider dans la nuit du 4 août 1789
d’abolir tous les privilèges des nobles .On
supprima les garennes. Le clergé à son tour
proposa la suppression du droit de chasse
puis de la dîme. Furent déclarés abolis le
servage, le droit de chasse et les justices
seigneuriales.

Doc 5 : la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen – 26 août 1789
Les députés de l’assemblée
nationale publient le 26 août
1789 la Déclaration des
droits de l’homme et du
citoyen qui affirme pour la
première fois la liberté et
l’égalité de tous les français

