Les grands apports de la Révolution
Un drapeau
Avant la Révolution, le drapeau de la France est le
drapeau blanc (drapeau du roi). A Paris, les
révolutionnaires ajoutent au blanc le bleu et le
rouge, couleurs de la ville de Paris ; le drapeau de la
jeune République américaine contient aussi ces trois
couleurs. Le drapeau bleu-blanc-rouge est devenu
symbole national en 1830.

La Marseillaise : l’hymne nationale
Français

En 1792, le capitaine Claude-Joseph
Rouget de Lisle compose en une nuit les
paroles et la musique du Chant de
Guerre pour l’armée du Rhin. Le
lendemain, il fait déchiffrer sa partition.
Le succès est immédiat. Mais c’est en
1879 qu’elle devient l’hymne national,
sous le nom de « La Marseillaise ».

Les départements
Avant 1789, les lois et les règlements variaient
d’une province à l’autre. Les pouvoirs du roi
n’étaient pas les mêmes partout.
Les départements sont créés par un décret de
l’Assemblée nationale le 15 janvier 1790. Ils
remplacent les anciennes provinces. A l’époque,
la France compte 83 départements.
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Un échec : le nouveau calendrier

Le système métrique et l’unification des
poids et mesures

Le calendrier révolutionnaire entre
en vigueur en octobre 1793. Le point
de départ en est fixé au 22
septembre 1792 (1er vendémiaire an
I),
premier
jour
de
la
Ière
République. Il comprend 12 mois de
30
jours,
plus
5
jours
complémentaires. Il reste en vigueur
jusqu’en 1805.

Le gramme, le litre, le mètre, mais aussi l’are
(unité de surface) et le stère (qui sert à mesurer
le bois) sont créés pendant la Révolution et
remplacent les anciens poids et mesures.
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Définitions

Ancien régime : organisation de l’économie, de la société et de la vie politique de
la France avant 1789.
Constitution : textes fondamentaux qui fixent les règles du gouvernement d’un
pays.
Guillotine : machine de conception française, qui fut utilisée en France pour
l’application officielle de la peine de mort par décapitation.
Député : représentant du peuple, en général élu.
Etats généraux : réunion des représentants des trois ordres du royaume : le
clergé, la noblesse et les représentants du peuple (tiers état).
Monarchie absolue : monarchie où le roi exerce un pouvoir sans limites.
Nation : ensemble de personnes qui ont en commun une histoire, une langue, une
culture et qui ont envie de vivre ensemble.
Taille : Impôt payé au roi.
Bastille : forteresse parisienne dans laquelle on gardait les prisonniers.
Abolir : supprimer.
Dîme : impôt payé au clergé par les paysans
République : système de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à ceux
qui ont été désignés par la population.
Insurrection : révolte.
Gabelle : Impôt sur le sel. Cet impôt indirect, très impopulaire, a des conséquences
désastreuses pour le cultivateur.

Corvée : tâches que devaient faire les paysans gratuitement pour les seigneurs.
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