Contexte
Contexte qui amène la révolution
Dans les années 1780, la France connaît de
mauvaises récoltes et le prix du pain augmente. Les
privilèges du clergé et de la noblesse sont de plus en
plus mal supportés. Le mécontentement grandit. Le
roi Louis XVI convoque les Etats généraux et
demande aux Français de rédiger des cahiers de
doléances. Mais il n’annoncera aucune réforme car la
noblesse et le clergé veulent conserver leurs
privilèges. Finalement, une révolution va éclater…

Cahier de doléances du
tiers état.
En prévision de la réunion
des Etats généraux, Louis
XVI demande au peuple
de remplir des cahiers de
doléances.
Nous
nous
trouvons
surchargés d’impôts, tant
par la taille que par les
corvées et autres droits
seigneuriaux
qui
absorbent notre peu de
revenus tandis que les
ecclésiastiques
et
les
gentilshommes,
qui
possèdent
la
majeure
partie des terres de la
paroisse, ne payent ni
taille ni corvée.
D’après
Cahier
de
Abbé Sieyès en janvier 1789 doléances du tiers état du
village
de
Lhoumeau,
1789

La Bastille est une prison
où le roi peut emprisonner
qui il veut sans jugement.
Les parisiens croyaient y
trouver
des
armes
et
délivrer
des
prisonniers
politiques. Il n’y avait en
réalité dans cette prison que
7 prisonniers dont quatre
faux-monnayeurs et deux
fous.

La Bastille en 1789
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Contexte (2)
Un peuple de paysans
Avant la révolution, la grande
majorité des Français sont des
paysans. Les conditions sont
difficiles et la récolte de l’année
1788
est
particulièrement
mauvaise. Cela sera un des grands
déclencheurs de la révolution…
Une révolution paysanne
A l’annonce de la prise de la
Bastille, beaucoup de paysans
donnent l’assaut aux châteaux
des seigneurs.

Un peuple opprimé
Cette célèbre caricature (image de
droite) illustre le paysan (tiers état)
écrasé par la misère et croulant sous
les impôts qui servent à financer le
train de vie des privilégiés, à savoir le
clergé et la noblesse.
Même s’il s’agit d’une caricature, il est
indéniable que l’ancien régime était
particulièrement
injuste
et
qu’il
motivera fortement la volonté de
changement qui sera concrétisée par la
révolution française.
L’abolition des privilèges
Les privilèges sont abolis dans
la nuit du 4 août 1789 par
l’Assemblée Nationale.
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Serment du Jeu de Paume et Constitution
Le serment du Jeu de Paume
Le 5 mai 1789, les Etats généraux se
réunissent à Versailles. Louis XVI, alors roi
de France, demande leur aide pour résoudre
les questions financières, mais refuse
d’accepter la demande du tiers état
d’élaborer une constitution. Très vite, la
lutte commence entre les ordres : noblesse
et clergé soutenus par le roi, et tiers état.
Le 20 juin 1789, les députés du tiers état,
trouvant close leur salle de réunion,
décident de se réunir dans une autre salle,
servant à la pratique du jeu de paume. Ils y
font le serment de ne pas se séparer avant
d’avoir donné une constitution à la France.

De nouveaux principes
Article 1 : Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur
l’utilité commune.
Article 4 : La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui. […]
Article 6 : La loi est l’expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de
concourir personnellement,
ou
par leur
représentants, à sa formation. Elle doit être la
même pour tous. […]

A partir de 1789, les clubs se multiplient : des
hommes se réunissent et échangent des idées
politiques dans d’anciens bâtiments des
Jacobins. Ces clubs sont les ancêtres des
partis politiques d’aujourd’hui.
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Chute de la monarchie
La fin de la monarchie… ou presque…
A gauche : Louis XVI. Il est souvent considéré
comme le dernier roi de France. En réalité, il y
aura d’autres rois et la monarchie reviendra,
mais jamais pour très longtemps…
A droite, sa femme, Marie-Antoinette.

La fuite du roi

Louis XVI n’accepte pas les changements qui
ont eu lieu depuis 1789. Le mardi 21 juin 1791,
le valet de chambre des Tuileries s’aperçoit que
le lit du roi est vide. Bientôt on découvre que
toute la famille royale s’est envolée. Très vite,
Paris apprend l’incroyable nouvelle : le roi s’est
enfui. C’est la colère, le peuple s’en prend aux
signes de la royauté, s’acharne sur les fleurs de
lys qui décorent les immeubles, détruit les
bustes du roi. On se met à la poursuite des
fuyards on les rattrape à Varennes. On les
ramène à Paris…

La chute de la monarchie et la proclamation de
la Première République
En avril 1792, la France est en guerre contre les
puissances européennes qui craignent les idées
révolutionnaires. De très nombreux volontaires
s’engagent pour aller combattre et sauver la
Révolution. Les Parisiens sont persuadés que le roi
fait tout pour que la France perde la guerre. Le 10
août 1792, les sans-culottes prennent d’assaut le
palais des Tuileries où loge la faille royale. La
monarchie est renversée.
Une nouvelle assemblée est élue. Le 22 septembre,
la République est proclamée. Le pouvoir n’appartient
plus à un roi. Le gouvernement est assuré par des
représentants élus par le peuple. Le roi est
condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793.
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Chute de la monarchie (2)
La mort du roi, le 21 janvier 1793
Durant la période la plus violente de la
révolution (la Terreur, de 1792 à 1794),
le roi Louis XVI est guillotiné, ainsi que
la reine Marie-Antoinette.

Qu’est-ce qu’un sans-culotte ?
Les révolutionnaires parisiens ont pris
le nom de « sans-culottes » pour
s’opposer aux nobles qui portaient des
culottes bouffantes. Les sans-culottes
portent le pantalon.
C’est un être qui va toujours à pied, qui
n’a point de millions, […] point de
châteaux, point de valet pour le servir
[…]. Il est utile, il sait labourer un
champ, forger, scier, limer, couvrir un
toit, faire des souliers et verser jusqu’à
la dernière goutte de son sang pour le
salut de la République.
Comme il travaille, on est sûr de ne
rencontrer sa figure ni au café, ni dans
les tripots où l’on conspire […].
Quelquefois il marche avec sa pique
mais au premier bruit de tambour, on
le voit partir pour la Vendée, pour
l’armée des Alpes ou pour l’armée du
Nord.
D’après Jacques-René Hébert, Le Père
Duchesne, 1793.
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La Terreur (1)
La révolution se prolonge
Le 10 août 1792, le palais des Tuileries est pris par les sans-culottes ; la France devient
une République en septembre 1792. L’année suivante, le roi est guillotiné.
La France révolutionnaire est en guerre contre toute l’Europe : l’invasion menace. Un
gouvernement de « salut public » est mis en place par Robespierre. Il traque les ennemis
de la révolution. Beaucoup de simples suspects sont arrêtés et guillotinés. La France
échappe finalement à l’invasion mais au prix de la Terreur, de la guerre civile, de
nombreuses exécutions et de massacres.
Les privilèges sont abolis, l’égalité des citoyens est proclamée, une déclaration des droits de
l’homme et du citoyen est rédigée. Le pays est transformé : les départements, un nouveau
système de poids et mesures et de nouveaux impôts sont créés.
Des principes nouveaux sont affirmés : des individus libres et égaux composent la société ;
le pouvoir ne vient plus de Dieu mais de la Nation.

La Terreur
Au printemps 1793, la situation est
dramatique. En Vendée, des paysans
catholiques et des nobles royalistes
prennent les armes pour s’opposer à la
Révolution. Les armées étrangères se
pressent aux frontières de la France.
Des députés, amis de Robespierre,
prennent le pouvoir. Ils sont soutenus
par les sans-culottes. Ils mettent en
place la politique de la Terreur : tous
ceux qui sont suspectés d’être contre la
République sont arrêtés et souvent
condamnés à mort par les tribunaux
révolutionnaires.
En 1794, la Terreur prend fin avec la
chute
de
Robespierre
mais
la
République, toujours menacée, reste
fragile jusqu’en 1799.
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La Terreur (2)
Georges Danton (1759-1794)
Avocat et excellent orateur, député. Il joue
un rôle important dans la révolution de 1792
à 1794. Il s’oppose à Robespierre qui le fait
guillotiner le 5 avril 1794.

Jean-Paul Marat (1743-1793)
Journaliste. Très influent auprès des sansculottes. Député souvent partisan des solutions
les plus violentes, il est assassiné par une
royaliste le 13 juillet 1793.

Maximilien de Robespierre (1758-1794)
Avocat, élu député en 1789. Il dirige la France à
l’époque de la Terreur. Il élimine ses adversaires,
et établit une dictature, la « Grande Terreur ». Il
est renversé le 27 juillet 1794 et guillotiné le
lendemain.
Robespierre estimait que le gouvernement devait
être révolutionnaire jusqu’à la paix. Après
seulement, la République pourrait devenir
démocratique. Pour sauver la Révolution,
Robespierre organisa la Terreur et imposa la
dictature.
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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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Les grands apports de la Révolution

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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