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La Révolution Française  

Qu'est ce qui pousse le peuple français à vouloir passer de la Monarchie à la 

République ? 

Comment cela se déroule-t-il ? 

Monarchie : régime politique dirigé par un roi héréditaire ou élu. 

République : régime politique sans roi, où le pouvoir est détenu par tout ou une 

partie de la population. 

Introduction :  Les causes de la Révolution Française (rappel du chapitre 

précédent). 

Il y a un ras-le-bol général car :  

- le blé manque à cause des mauvaises récoltes, surtout depuis 1787. La disette 

menace. 

- les finances de l'Etat vont très mal (notamment à cause de la guerre en 

Amérique), les ministres des Finances défilent, mais n'arrangent rien. 

- les inégalités entre les Trois Ordres (Clergé, Noblesse, Tiers-Etat) commencent à 

choquer, surtout pour les impôts. 

- des philosophes critiquent la monarchie et les Trois Ordres. 

- deux pays ont arrêté la Monarchie Absolue, et font comme des exemples : les 

Etats-Unis -devenus une République), et le Royaume-Uni (devenu une monarchie 

parlementaire.) 

I. La Révolution et le Roi 

1. Le roi convoque les Etats Généraux 

Pour faire de nouveaux impôts, le roi se trouve obligé de convoquer une grande 

assemblée, les Etats Généraux. Les députés de cette Assemblée sont des 

représentants de leur ordre (ils représentent soit le Clergé, soit la Noblesse, soit le 

Tiers-Etats), et viennent à Versailles avec un livre qui décrit les plaintes des gens qui 

l'ont choisi : le cahier de doléances. 

Les Etats Généraux se passent mal. Le Tiers-Etat veut que les députés votent par 

tête (une voix = une personne) car ils sont deux fois plus nombreux. Mais le roi, la 

Noblesse et le Clergé n'en veulent pas. Ils veulent garder le vote par ordre (Tiers-

Etat = une voix, Clergé = une voix, Noblesse = une voix), car comme cela, ils sont 

sûrs d'être toujours majoritaires (Clergé + Noblesse = 2 voix, Tiers-Etat = 1 voix). 

Furieux, les députés du Tiers-Etat font appel à quelques députés du clergé qui sont 

d'accord avec eux, et se réunissent sans l'accord du roi. Le roi fait fermer leur salle 
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de réunion. Les députés se retrouvent sans salle de réunion. 

Ils décident de s'installer dans un gymnase à côté, la salle du Jeu de Paume. 

Et ils décident que c'est anormal que le roi n'ait pas de limite à son pouvoir. Ils jurent 

donc de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France une Constitution, 

qui posera clairement ce que le roi peut faire ou ne pas faire. C'est le Serment 

du Jeu de Paume. 

Le Serment du Jeu de Paume, d'après le film Les Années Lumière, 1989 

 

2. La prise de la Bastille : le peuple sauve la Révolution 

 

Le peuple voit les troupes royales entourer Paris. Il panique et cherche des armes : 

les armes sont aux Invalides (un bâtiment parisien), et la poudre (nécessaire pour 

tirer) à la Bastille. 

 

Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris attaque donc la forteresse de la Bastille, 

qui était une prison qui terrifiait les Parisiens (le roi pouvait  y envoyer n'importe qui 

sans raison, et les canons de la Bastille pointaient sur les quartiers de Paris). La 

forteresse tombe, et est détruite. Le peuple de Paris, en se soulevant, a permis de 

sauver la rebellion des députés. 

 

3. Les transformations de la France 

 

L'Assemblée du Jeu de Paume, devenue Assemblée Nationale Constituante 

(=Assemblée du Peuple qui doit écrire une Constitution) transforme la France : 

elle crée les départements pour faciliter le gouvernement du pays, et transforme la 

Monarchie absolue en Monarchie Constitutionnelle (les pouvoirs du roi sont 

limités). 

Elle abolit les privilèges durant la nuit du 4 août 1789 : c'est la fin de l'Ancien 

Régime, tous les Français sont désormais égaux. 

Elle publie aussi la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen le 26 août 

1789. 

II. La Chute de la Monarchie 

1. La trahison du roi : la fuite à Varennes (21 juin 1791) 

Le roi est entouré de nombreuses personnes qui refusent la monarchie 

constitutionnelle : des Nobles qui n'ont pas émigré (=partis à l'étranger), des 

prêtres réfractaires (qui refusent la Constitution Civile du Clergé, et donc de servir 

l'Etat). 

 

Le roi sait qu'il peut trouver de l'aide dans l'Empire. En juin 1791, il quitte donc 
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Versailles incognito avec sa famille. Mais il est reconnu à Varennes grâce à un 

Louis d'Or. Le peuple, sachant qu'il a tenté de s'enfuir pour demander de l'aide à 

l'étranger et rétablir la monarchie absolue, se méfie de lui désormais, et le considère 

comme un traître. 

2. La France en Guerre : avril 1792 

 Le roi veut la guerre car ... 
 il veut rétablir la monarchie absolue en France avec 

l'aide des puissances étrangères 

 L'Assemblée Nationale veut la 

guerre car ... 

 elle veut montrer que le roi n'est pas honnête. 

 elle veut diffuser les Droits de l'Homme en Europe. 

 Les pays étrangers veulent la 

guerre car ... 
 ils veulent rétablir la monarchie absolue en France. 

 

A cause des nombreuses défaites qui ont lieu au début de cette guerre, 

l'Assemblée proclame « la levée en masse », et fait appel à des volontaires. Des 

citoyens de tous les départements, qu'on appelle les fédérés, rejoignent Paris pour 

défendre le pays. Les Marseillais chantent, à leur arrivée, le « Chant de Guerre de 

l’Armée du Rhin », que les Parisiens renomment « la Marseillaise ». Ce chant, qui 

appelle à la destruction des tyrans et à la liberté des Français, devient très populaire. 

3. Le roi est accusé de trahison, et est emprisonné 

Les Prussiens, en juillet 1792, menacent de détruire Paris si le roi de France est 

malmené. Le texte (le Manifeste de Brunswick) donne l'impression que le roi de 

France a secrètement demandé de l'aide aux Prussiens, et qu'il est allié avec eux 

contre son propre pays. Le 10 août 1792, le peuple en furie attaque le Palais des 

Tuileries où le roi vit depuis quelques mois. Le roi court se réfugier à l'Assemblée. 

Les députés lui retirent alors ses pouvoirs et l'emprisonne à la prison du Temple. 

4. La naissance de la Première République Française, le 22 septembre 1792 

Après la glorieuse victoire de Valmy le 20 septembre 1792, la Convention (la 

nouvelle Assemblée élue au suffrage universel masculin), proclame la République le 

22 septembre 1792. 

Suffrage universel masculin : tous les hommes, qu’ils soient riches ou pauvres, 

peuvent voter. Mais les femmes ne peuvent toujours pas le faire. 

III. Les débuts sanglants de la République (1792-1794) 

 

1. La République assiégée 
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La République doit faire face aux attaques des puissances étrangères, malgré la 

défaite de Valmy. Elle est contrainte de lever en masse les jeunes de dix-huit à vingt-

cinq ans.   

 

Au sein même de la République, la mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793, décidée 

par la Convention, provoque des troubles. Des régions entières, notamment la 

Vendée, se soulèvent contre la République nouvellement née. A ces royalistes, 

s'ajoutent les prêtres réfractaires (= qui refusent de prêter serment à la République). 

Sans compter que certains départements se soulèvent. Car face à toutes ces 

difficultés, à l'Assemblée, les Montagnards (=les membres de l'Assemblée les plus 

radicaux) trouvent que leurs collègues sont trop mous. Le 2 juin 1793, ils font arrêter 

les 29  Girondins (des députés qui ont participé aux événements de 1789, mais qui 

se méfient du peuple). Les départements girondins se révoltent alors. 

2. Le gouvernement révolutionnaire 

¤ Pour sauver la République, Robespierre et douze  députés forment le Comité de 

Salut Public. C'est le gouvernement de la République. 

¤ Pour empêcher toute opposition, et prévenir toute trahison, le Comité de Salut 

Public met en place la Loi des Suspects, en septembre 1793. C'est une politique de 

Terreur. 

¤ Pour effacer les marques de l'Ancien Régime, le Comité met en place un culte à 

l'Être Suprême et à la Déesse Raison. Le calendrier grégorien disparaît au profit d'un 

nouveau calendrier : les noms des mois sont remplacés, ainsi que les fêtes. 

A partir de 1794, la situation s'améliore : les ennemis extérieurs sont battus et les 

révoltes intérieures se calment. Certains députés veulent arrêter la Terreur (Danton), 

d'autres au contraire, veulent la rendre encore plus importante (Hébert). 

Roberspierre, à la tête du Comité de Salut Public,  fait exécuter les uns, puis les 

autres à la guillotine. 

Mais cette politique de Terreur et de massacre ne peut pas durer. Le 10 Thermidor 

an II, les membres de la Convention, conscients qu'ils sont les prochains à être 

éliminés par Robespierre s'ils s'opposent à lui, arrêtent Robespierre. C'est la fin de la 

Terreur. 

IV. La République conservatrice (1794-1799) 

On met en place le Directoire : le pays est dirigé par cinq Directeurs. Ils mettent fin à 

la Terreur, libèrent les prisonniers, rouvrent les Eglises … 

Mais ils sont élus au suffrage censitaire (=seuls ceux qui paient beaucoup d’impôts, 

donc les plus riches, peuvent voter). Le peuple a l’impression d’être mis de côté. 
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Le Directoire ne parvient pas à résoudre les problèmes du pays. Un général 

ambitieux, le général Bonaparte, en profite pour prendre le pouvoir par un Coup 

d’Etat (=un coup de force pour s’emparer du pouvoir) le 18 Brumaire (le 9 novembre 

1799) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


