
I. La révolution est-elle inéluctable ? 
 

A. Est-elle due à la situation économique ? 
Le cycle conjoncturel  est médiocre depuis les années 1770. Les prix agricoles ne cessent de baisser, 

le cours du vin a été divisé par deux entre 1781 et 1789, celui du grain se porte à peine mieux. La 

récolte  de céréales de 1789 est mauvaise, l’élevage se porte très mal. Hormis les secteurs de pointe 

comme l’extraction du charbon, les activités industrielles stagnent. Le traité de libre-échange franco-

anglais a fragilisé les producteurs de textiles peu préparés à la compétition avec les industriels les 

plus dynamiques d’Europe. La France a pourtant connu pire sans faire de révolution pour autant.  

Quelques révoltes se produisent notamment à Marseille et au faubourg Saint Antoine à Paris. 

Quelques révoltes en province. Elles n’étaient pas plus violentes que celles apparues dans le passé 

(notamment lors des révoltes à cause du prix du pain 15 ans contre le pacte de famine). 1789 semble 

au départ un cru banal. 

B. Si elle n’est pas due à la situation économique, est-elle due à la 

lutte des classes ? 
L’historiographie marxiste postule l’existence d’une nouvelle classe, la bourgeoisie. Pourtant, elle 

est très hétérogène à l’époque. Il n’existe pas de bourgeoisie industrielle puissante comme en 

Angleterre, elle reste très marginale. La bourgeoisie regroupe des commerçants, artisans, 

micro-industriels dont les revendications sont différentes.  C’est le monde intellectuel 

(médecins, notaires, avocats, procureurs, ct…) qui a rempli ce rôle historique dévolu. Ils seront 

« l’armée de réserve » de l’intelligentsia (des philosophes). Ils vont transformer en mots 

d’ordres les concepts des philosophes des lumières. 

C. L’excès de despotisme ? 
L’absolutisme Capétien était infiniment moins violent que les régimes qualifiés de « despotisme 

éclairés » (Catherine II, grand Frédéric). Le régime est hiératique, il n’est pas dur.  Depuis les 

dragonnades, le régime n’a pas mené de répression à grande échelle. 

D. Le sentiment d’injustice ? 
Il est immense et inhérent à la société d’ordres : 150 000 membres du clergé, 500 000 nobles pour 

24 millions de futurs citoyens. Il existe des clivages internes au sein des ordres privilégiés (haut 

clergé, noblesse proche de la cour / bas clergé/noblesse paysanne). Au-delà des clivages internes, les 

avantages fiscaux constituent une coupure insurmontable entre eux et le peuple. Les élites ne 

supportent plus d’être placées au second rôle. Elles n’attendent qu’un prétexte pour s’enflammer. 

La transmission héréditaire des offices a été une cause importante. La réforme de Maupeou a été de 

pont de vue un acte sans précédent, équivalent à un coup d’Etat contre la première force organisée 

du pays. Au lieu de comprendre que le réformisme était du fait du Prince, les élites intellectuelles 

viennent au secours du parlement, fait alliance avec lui, mettant en difficulté le régime. 

E. Une crise politique ? 
Nul ne pouvait ignorer la faiblesse de Louis XVI, par rapport à Henri IV qui avait guerroyé, 

Richelieu qui terrifiait et Louis XIV qui savait frapper. La société en ébullition, un affrontement de 



légitimité entre le roi et les parlements avec pour toile de fond un monarque sans poigne : les 

germes de l’instabilité sont là.  Pourtant les Capétiens ont subi beaucoup d’humiliations dans le 

passé, ont déjà fui Paris. La révolte d’Etienne Marcel est d’avantage qu’une préfiguration de la 

révolution. 

Il  n’existait ni fatalité économique, ni lutte des classes jouée d’avance, ni crise institutionnelle 

d’ores et déjà certaine. 

 

II. Une révolution à l’anglaise ratée 
 

A. La chute de l’ancien régime 
Le discours  inaugural d’ouverture des états généraux le 5 mai 1789 de Louis XVI est l’occasion pour 

lui de faire part de sa critique de l’esprit de nouveauté. Les députés des tiers états se débarrassent le 

lendemain de ce titre qui marque leur subordination aux deux autres ordres et (première référence 

au parlementarisme britannique), s’intitulent représentants des « Communes ». Le 17 juin 1789 , ils 

se proclament « Assemblée nationale » et s’attribuent alors une légitimité distincte de celle du roi. 

Conformément à l’exemple britannique, l’assemblée s’octroie de droit de lever l’impôt. Le souverain 

tente alors l’opération classique du « lit de justice » le 23 Juin 1789 : après avoir réuni les trois 

ordres, il leur enjoint de délibérer séparément, leur reprend le pouvoir fiscal et leur ordonna de se 

disperser.  Le comte de Mirabeau rétorque «  Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous ne 

quitterons nos places que par les puissances des baïonnettes ». Il entre dans la légende. 

Le roi ne rétorque pas par la violence, et enjoint les deux ordres privilégiés de se joindre à l’Assemblé 

nationale. Ainsi légitimée, celle-ci se proclame le « constituante » le 9 Juillet 1789. C’est une 

révolution juridique car l’idée de Constitution est une négation de la royauté de droit divin. Au lieu 

de tenter d’épouser le mouvement et de le canaliser, le souverain utilise la force en renvoyant 

Necker ainsi que les ministres libéraux, afin de les remplacer par des personnalités réactionnaires.  

Paradoxalement ceci provoque un soulèvement populaire : le peuple soutient le grand bourgeois 

Necker. La jonction entre le peuple, la bourgeoisie urbaine et l’opinion éclairée devient 

dévastatrice pour le pouvoir en place. La chute de la bastille le 14 juillet 1789 et un symbole 

dérisoire d’un absolutisme suranné. Le roi cède sur toute la ligne : il rappelle Necker, revient à Paris 

consacrer les autorités issues de l’insurrection : Bailly et Lafayette : fait allégeance. C’est l’attitude 

inverse de ses ancêtres. Plus tard Thiers s’établissant à Versailles en 1870, voire De Gaulle se 

réfugiant à Baden-Baden en 1968, afin de laisser l’émeute se consumer et de reconquérir 

militairement la ville de l’extérieur. 

Par la suite, les villes se révoltent et se constituent en « communes libres ».  Le régime ne fait plus 

peur, ne symbolise rien. Dans cette situation, la fraction la plus ouverte de la noblesse décide sans le 

savoir d’appliquer le vieux précepte Britannique : « If You cant beat them, joint them ». Ceci 

débouche sur la nuit du 4 août et l’abolition des privilèges.  Le régime féodal est emporté, les ordres 

engloutis, la vénalité des offices effacée.  La philosophie dominante ira jusqu’à bannir toute forme 

d’associations : ce sera la loi Chapelier en 1791. La déclaration des droits de l’homme est votée le 26 

août 1789 : c’est le préalable à la l’élaboration d’une Constitution. Au désordre populaire, Louis XVI 



répond par un acte politique : ratifier l’abolition des privilèges. On ne calme pas une émeute par une 

concession obligatoire… S’organise dès lors le retour « du boulanger, de la boulangère et du petit 

mitron » sous la protection d’un La Fayette que les souverains abhorrent. Une partie de l’aristocratie 

ne se trompe pas sur la signification de l’évènement et rejoint en exil une première vague d’émigrés, 

partie au lendemain du 14 juillet. Il n’y a plus de contre-révolution possible sans intervention 

étrangère. La partie s’est jouée en 5 mois (entre le 5 mai et le 5 octobre). Elle a mis aux prises trois 

acteurs : le roi, la bourgeoisie et le peuple des rues. Les deux derniers ont commencé par s’allier 

contre le premier et le vaincre ; désormais leurs intérêts vont commencer à diverger, et les 

bourgeois  - grand classique de l’histoire- à se méfier des masses. 

De cette nouvelle redistribution résulte un moment de répit. 1790 pourrait faire croire que la 

Révolution est terminée. La situation économique se stabilise, un équilibre politique s’installe.  Le 

clergé perd pied d’avantage que l’aristocratie : il a abandonné le 04 août la dîme sans compensation ; 

il voit, sur l’initiative de Talleyrand, évêque d’Autun, ses biens mis « à la disposition de la nation » le 2 

novembre 1789, puis vendus comme « biens nationaux » à des bourgeois et des paysans. Toutes les 

oppositions à la Révolution trouvent dans la Constitution civile du clergé un prétexte pour se coaliser.  

Le serment de la constitution deviendra le marqueur principal entre révolution et contre 

révolution.En effet, la Constitution civile du clergé met le feu au pondre avec l’obligation pour les 

prêtres de prêter serment dans les deux mois. A paris la rue fait pression sur les prêtres pour les 

obliger à jurer, en province c’est l’inverse, la population soutenant les prêtres réfractaires. La 

Constituante est obligée de fixer le statut quo religieux. 

L’Assemblée en théorie souveraine absolue délibère sous la surveillance de la Garde nationale, la 

pression de la rue et au gré des initiatives des clubs. 

Dans ce contexte, aucun leader ne peut prendre durablement l’ascendant sur l’Assemblé. Sa 

situation est très instable. Le clivage est brutal entre les Barnave , Lameth et la gauche naissante des 

Pétion, Grégoire, Robespierre. Les premiers veulent « terminer la Révolution », le second lui donner 

un élan supplémentaire. 

B. Le souverain définitivement hors-jeu 
Le roi prête le flanc, il est impuissant. Il tente un poker de poker en décidant de fuir, de tenter de 

rejoindre l’étranger et de reconquérir ensuite son royaume avec l’aide des armées ennemies, il est 

arrêté à Varennes à quelques encablures des troupes prussiennes. Le 21 juin 1791, le cortège est de 

retour. L’Assemblée est désemparée face à cet « objet politique non identifié » : un roi fuyard. Bailly 

invente donc la fiction d’un enlèvement (hypothèse contraire à la lettre de combat que Louis XVI 

avait laissé avant de partir). Ce subterfuge permet de proposer au monarque un rétablissement de 

ses fonctions, dont il avait été suspendu le lendemain de la fuite, en échange de la validation de 

l’acte constitutionnel. 

L’évènement rompt le lien millénaire entre la monarchie Capétienne et le pays. Lorsque Valois et les 

Bourbons, ont fui Paris, ils ne sont jamais allés à l’étranger. Il n’y a plus de frein à la révolution. 

Démarrée sur un mode anglais avec en ligne de mire un équilibre entre la monarchie et le parlement, 

le processus devient désormais incontrôlable. Le roi hors-jeu, l’Assemblée toute-puissante, la rue en 

ébullition et l’étranger menaçant car se sentant menacé par l’onde de choc. La France entre dans 

l’inconnu. 


