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La France connaît en deux siècles plusieurs révolutions et une succession de
régimes politiques. Chacune des révolutions (en rouge) a été commencée par
différents groupes de personnes avec différents objectifs, et avec des résultats
différents.
Les révolutions que nous allons vous présenter se retrouvent partout dans les villes
de France. Et surtout à Paris où se déroulent beaucoup d'évènements très
importants de ces révolutions. Ainsi, dans les rues, dans les églises, les bâtiments, on
peut voir la trace laissée par les révolutionnaires. C’est pourquoi avec ce premier
dossier nous espérons vous donner des clefs pour mieux comprendre le geste
révolutionnaire.
Les mots en gras et soulignés sont expliqués dans le document "Glossaire", classé
par ordre alphabétique.
Une révolution, un révolutionnaire, révolutionnaire. Ce terme a beaucoup de sens
différents, suivant que l’on parle de sciences ou de politique. Les révolutions dont
nous parlons ici sont d’ordre politique. Dans ce contexte, c’est le changement des
institutions politiques et sociales par des moyens radicaux, souvent violents. Les
révolutionnaires sont ceux et celles qui font la révolution.

CHRONOLOGIE GÉNÉRALE
1789 : Révolution française
1804-1815 : Premier Empire, Napoléon Bonaparte
1815-1848 : Restauration. Monarchie (Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe)
- 1830 : Révolution dite des « Trois Glorieuses »
1848 : Révolution dite de Février
1852-1870 : Second Empire, Napoléon III
1870 : La Commune
1870-1940 : IIIe République
- 1914-1918 : Première Guerre Mondiale
1940-1944 : Régime de Vichy dit « État français », maréchal Philippe Pétain
- 1939-1945 : Seconde Guerre Mondiale
1944-1946 : Gouvernement provisoire, général Charles de Gaulle
1946-1958 : 4e République
- 1946-1954 : Guerre d’Indochine
1958-à ce jour : 5e République
- 1954-1962 : Guerre d’Algérie
- 1968 : Mai 68

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE (1789-1799)
La Révolution française est la plus connue de toutes les révolutions qui se sont
déroulées en France. Elle l’est notamment avec la prise de la Bastille le 14 juillet
1789, qui est une date de fête nationale.
La Révolution française est une période, et non une date, que l’on fait
généralement commencer en 1789, et finir en 1799 avec le coup d’État de
Napoléon Bonaparte, qui installe l’Empire quelques années plus tard.

Le Campion, Prise de la Bastille, Musée Carnavalet, 18e siècle

La France avant 1789
À la fin du 18e siècle, la France est une monarchie absolue avec à sa tête un roi, Louis
XVI, de droit divin. Il concentre entre ses mains tous les pouvoirs (législatif, le pouvoir
de faire la loi ; exécutif, le pouvoir d’exécuter la loi ; judiciaire, le pouvoir de juger) et
sans contrôle. Le droit divin signifie que le roi tient son pouvoir de Dieu, ce qui le place
au-dessus des autres hommes et femmes.
Dans cette monarchie, la société est organisée en 3 ordres : la noblesse, le clergé et le
Tiers état. Dans chacun de ces ordres, il existait de nombreuses catégories. Ils
n’étaient pas uniformes.
Dans cette monarchie, la socétést organie en 3 or

La noblesse est l’ordre le plus prestigieux des trois. Théoriquement, c’est un ordre de
combattants, les nobles doivent combattre pour protéger le royaume. Mais en réalité,
à cette période tous les nobles ne sont pas combattants. Ils occupent des postes très
hauts placés, comme ministre par exemple. La noblesse se garde certains postes
comme ceux du haut clergé, juristes ou encore des hauts officiers dans l’armée.
L’ensemble de la noblesse représente à peu près 2 % de la population française.
Le clergé est l’ensemble des hommes et femmes qui travaillent pour l’Église
catholique, qu’ils soient prêtres, curés, moines ou encore évêques. Leur rôle, dans
cette société, est de prier. Par ailleurs, le clergé est un ordre très puissant qui est le
premier propriétaire de terres du royaume. Le haut clergé (évêque, archevêque, etc.)
est très souvent constitué de nobles et dispose d’un pouvoir politique et financier
important. L’ensemble du clergé représente à peu près 2 % de la population française.
Le Tiers état est l’ordre le plus diversifié des trois. Il représente à peu près 96 % de la
population française, donc presque tous les Français et Françaises appartiennent au
Tiers état. On y trouve des métiers très divers avec une bourgeoisie d’affaire, de
banquiers, etc., et une bourgeoisie un peu moins riche constituée d’avocats, de
médecins, de journalistes, etc. Il y a aussi des paysans, des ouvriers, des artisans.
Chacune de ces catégories a des revendications différentes spécifiques à leur
situation, ce qui crée parfois des différences d’intérêts très importantes.
Dans cette image, sont représentés les trois ordres : le Tiers état porte
symboliquement le clergé (la femme en noir est une nonne) et la noblesse (la femme
avec le chapeau), en référence aux impôts et aux privilèges.

Estampe représentant les trois ordres au
féminin, 1789, BnF

Avant 1789, la France connaît de gros soucis financiers. Louis XVI, le roi, souhaite donc
faire des réformes fiscales pour payer les dettes du pays. Cependant, les nobles ne
souhaitent pas de nouvel impôt et s’y opposent. En plus de cette situation assez
tendue entre le roi et les nobles, il y a la peur de la faim. Pour une partie de la
population, il n’est pas simple de se nourrir, et donc encore plus difficile de payer un
impôt supplémentaire. De plus, la petite bourgeoisie appartenant au Tiers état est
freinée professionnellement, car la noblesse se garde des postes dans certains
secteurs. D’ailleurs, un des principes affirmés très tôt par les révolutionnaires est
l’égalité d’accès aux emplois.

1789, le tournant
Afin de faire passer des réformes fiscales, le roi réunit les trois ordres en États
généraux. Ils existent depuis longtemps, mais n'avaient pas été réunis depuis plusieurs
siècles. Durant de grandes réunions, des délégations de chaque ordre sont invitées à
écouter des discours et à discuter à part, chaque ordre de son côté. Le Tiers état fait
des demandes pour prendre plus d’importance, pour avoir plus de voix lors du vote
final, mais il n’est pas satisfait par le roi. Le Tiers état refuse alors de travailler seul et
propose au clergé et à la noblesse de les rejoindre. Quelques personnes du clergé et
de la noblesse se joignent à eux, mais ils sont très peu nombreux. Finalement, le Tiers
état décide de travailler non plus à la réforme du roi, mais au nom de la nation.
Le 20 juin 1789, le groupe se rend devant la salle de travail et trouve les portes
fermées à la demande du roi. Ils se dirigent alors vers une salle proche, la salle du jeu
de paume. Ce jour-là, pour le peuple et au nom de la nation, tous les députés jurent de
ne pas se séparer tant qu’ils ne donnent pas de constitution à la France. Avec cette
promesse, les députés se constituent en assemblée nationale. Cet acte fondateur est
souvent considéré comme le premier évènement de la Révolution. À ce moment, le roi
est toujours un élément indispensable des institutions françaises, personne ne pense
à le supprimer.

Jacques-Louis David, Serment du Jeau de paume, le 20 juin 1789, Musée Carnavalet

Cependant, cet événement fondateur se fait sans le peuple, pour lequel les députés
jurent de créer une constitution. En effet, le groupe de députés représentant le Tiers
état. Il est constitué en grande majorité de petits bourgeois : avocats, journalistes,
médecins, etc. Cette petite bourgeoisie a des revendications qui portent
essentiellement sur les emplois, alors que le reste du peuple a d’autres revendications,
comme la fin des droits féodaux. Une rumeur raconte que la réaction du roi est
immédiate : il aurait appelé des armées et les fait installer autour de la capitale. La
rumeur est tellement forte, que l’ambiance à Paris est tendue : on s’inquiète de la
présence de ces troupes fantômes encerclant la ville. L’envoi de l’armée et le renvoi
d’un ministre très apprécié (Necker) déclenchent le 12 juillet des contestations
importantes.
Au matin du 14 juillet 1789, des Parisiens décident d’aller prendre des armes aux
Invalides pour se protéger de l’armée, et des armes, de la poudre et des munitions à la
prison de la Bastille. La prison est prise par le peuple, le gouverneur de la prison
(Launay) est exécuté. La violence de la prise de la Bastille choque les délégués du
serment du jeu de Paume, pourtant ils n’interviennent pas. En effet, l’événement joue
en leur faveur.`
C’est le soulèvement du peuple qui est célébré le 14 juillet. À la fin de cet événement,
Louis XVI est toujours vivant et toujours roi.

La fin de la monarchie
Le travail des députés se poursuit. Ils promulguent la Déclaration des droits le 26 août
1789, tout en restant très vague : le texte exclut les femmes, tout ce qui se passe dans
les colonies et ne remet pas en cause l’esclavage, alors même que dans les territoires
caribéens, les révoltes commencent déjà. Le 14 août 1791, la cérémonie du BoisCaïman a lieu sur l’île de Saint-Domingue. C’est une réunion d’esclaves, qui est souvent
considérée comme un des actes fondateurs de la révolution et de la guerre
d’indépendance sur l’île. C’est le premier grand soulèvement collectif de Haïti contre
l’esclavage.

Janvier Suchodolski, La bataille de Saint-Domingue, 1845

29 août 1793, l’esclavage est aboli sur l’île, sans l’accord de la métropole. Finalement,
le 1er janvier 1804, Haïti devient la première République noire indépendante du
monde.

Si l’esclavage n’est pas encore remis en cause dans la Déclaration des droits, il y est
écrit que la propriété est sacrée et inviolable. Cette idée des hommes du serment du
jeu de paume profite à cette petite bourgeoisie qui cherche à installer sa situation, et à
grandir. Dans cette assemblée constituante (qui doit écrire la constitution) se
dessinent petit à petit les grands mouvements politiques de cette époque : entre les
monarchistes, les libéraux, les républicains et les plus radicaux que l’on appellera
notamment les Enragés. En plus de ces changements, la France va s’engager dans une
guerre contre une alliance de puissances européennes. Cette guerre est la première
d'une succession de sept conflits que l'on a appelé la Guerre des Coalitions. Cette
première guerre, la Première Coalition, oppose des puissances européennes à la
France, par peur de voir la révolution s'installer en-dehors des frontières françaises.
Cependant, la France révolutionnaire remporte la guerre après une succession de
bataille, dont la bataille de Valmy en 1792.
Les discussions se poursuivent et notamment sur le rôle du roi. Finalement, après
plusieurs années, le 21 janvier 1793, le roi est exécuté.

Anonyme, Exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793, Musée Carnavalet

Les années qui suivent sont très riches en changements. Plusieurs visions politiques
s’affrontent et aucune ne fait jamais entièrement consensus. Les héritages de cette
période, qui va jusqu’en 1799, se ressentent dans les siècles qui suivent et notamment
dans les révolutions qui succèdent.

LES TROIS GLORIEUSES
(27 JUILLET-29 JUILLET 1830)
La Restauration
La Restauration est le nom donné au régime politique établi en 1814. Après la
Révolution française et le Premier Empire de Napoléon Bonaparte, le pouvoir royal est
restauré avec le retour de la famille du roi décapité : Louis XVIII puis Charles X, frères
de Louis XVI. La monarchie est restaurée.
Afin de faire un compromis entre la Révolution et la monarchie, Louis XVIII (premier
souverain de la Restauration) « octroie » la Charte constitutionnelle. Ce texte ancre
dans le nouveau régime les grands principes de liberté et d’égalité de la Déclaration
des droits de 1789 : égalité devant la loi, devant l’impôt et dans l’accès aux emplois.
Elle confirme les libertés individuelles, la liberté religieuse, la liberté de la presse et
l’indépendance des tribunaux. Elle instaure un système avec des institutions pour
équilibrer le pouvoir du roi. Ainsi, le roi et les chambres devaient, en théorie, travailler
ensemble.
Finalement, ce système assure la domination des royalistes, qui s’opposent aux
libéraux.

Les évènements
En juillet 1830, le roi Charles X, mène une politique très conservatrice et autoritaire. Il y
a alors une peur très forte d’un retour à une monarchie absolue. L’opposition politique
se fait très critique, et notamment au sein de la Chambre des députés (voir le schéma).
Les critiques s’intensifient de plus en plus jusqu’en mars 1830, où 221 députés signent
une tribune dénonçant la politique du roi. Immédiatement, Charles X dissout la
Chambre et des élections sont organisées pour en constituer une nouvelle.
L’opposition politique au roi remporte ces élections. Le roi réagit avec la promulgation
des Ordonnances de Saint-Cloud le 25 juillet 1830. Parmi ces nouvelles lois, la
suppression de la liberté de la presse va déclencher le plus des contestations. Le 26
juillet, des journalistes lancent une pétition et des ouvriers typographes (ceux qui sont
en charge d’une partie de l’impression d’un journal ou d’un livre) appellent à des
rassemblements. Très vite, la foule est rejointe par des étudiants, des ouvriers et plein
d’autres.
Le 27 juillet, des barricades sont montées dans le Nord et le Nord-Est de Paris,
menant à des affrontements. Le 28 juillet, les insurgés prennent l’hôtel de ville. Le
lendemain, ils prennent les Tuileries, ce qui fait d’eux les maîtres de la ville.

Eugène Delacroix, Le 28 juillet : la liberté guidant le peuple, Le Louvre

À l’issue de ces journées de juillet, on compte près de 1000 morts dont la majorité du
côté des insurgés. Il y a alors des discussions sur le régime que l’on va instaurer :
beaucoup parlent d’une République avec plus de droits pour le peuple, mais c’est
finalement des monarchistes qui vont prendre l’avantage. Partisans d’une autre
famille que celle de Louis XVI et Charles X, ils proposent le duc d’Orléans, futur LouisPhilippe, comme roi. Celui-ci fait finalement consensus : ni révolutionnaire ni
monarchiste, il se présente en libéral. Il est un roi-citoyen, vainqueur de la bataille
révolutionnaire de Valmy en 1792. Il est assez facilement accepté et le 9 août 1830,
Louis-Philippe prête serment à une nouvelle charte et devient roi des Français, et non
plus roi de France. C’est la monarchie de Juillet.
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A
Abdiquer. Abandonner un pouvoir ou une fonction (par exemple roi ou reine).

B
Un banquet. C’est un grand repas rassemblant beaucoup de gens pour célébrer un
événement important.
Une barricade. Obstacle fait de plusieurs objets et matériaux (pavés, voitures, chaises,
etc.) pour empêcher l’accès à un lieu ou pour se protéger dans un combat de rues. Au
cours des siècles qui ont suivi la Révolution française, la barricade est devenue un
symbole des révoltes populaire.
La bourgeoisie, petite et grande bourgeoisie. Dans la France des trois ordres, la
bourgeoisie appartient au Tiers état, mais possède des avantages par rapport au reste
du Tiers état : la bourgeoisie peut habiter en ville, elle peut aussi se distinguer par sa
richesse (plus ou moins importante) et sa réussite sociale. Si par la naissance, elle
appartient au Tiers état, elle pouvait parfois avoir une richesse équivalente celle de
certains nobles, et occuper des postes très importants.

C
Une charte, Charte constitutionnelle. Texte qui rassemble des droits ou qui vise à
régler des intérêts. Une charte constitutionnelle est un ensemble de textes de lois qui
limitent les pouvoirs du roi et ancre dans le régime certains grands principes, comme
la liberté de la presse.
Le clergé, haut clergé et bas clergé. Ensemble des personnes qui travaillent pour
l’église d’une religion. Dans la France du XVIIIe siècle, c’est l’Église chrétienne
catholique. On distingue le bas et le haut clergé. Le haut clergé (archevêques et
évêques) était surtout des nobles de naissances, alors que le bas clergé (curés,
vicaires, chapelains) était issu du Tiers état. Ainsi, il existait une différence de richesse
et de pouvoir au sein même du clergé.
Une contestation. Action de montrer que l’on n’est pas d’accord, qu’on est en
opposition.

Une constitution. Ensemble de textes qui définit les différentes institutions d’un État
et qui organise leurs relations. Aujourd’hui, la 5ème République est organisée par une
constitution écrite en 1958. C’est un texte fondamental, c’est-à-dire qu’il est le
fondement, l’origine de l’État.
Un consensus. C’est l’accord du plus grand nombre.

D
Une délégation. C’est le fait de donner une tâche à une autre personne ou un groupe
qui agira au nom de celui ou de celle qui donne la tâche.
Un député, une députée. Membre d’un groupe chargé par une nation, une ville, etc.
d’un message ou d’une mission particulière. Aujourd’hui, les députés sont les
membres d’un parlement, d’une assemblée régionale ou locale élue pour une période
donnée. L’élection des députés est appelée élection législative.
Une dette. Argent qu’une personne (le débiteur) doit à une autre personne (le
créancier).
Dissoudre, une dissolution. Mettre légalement (par la loi) fin à un groupe ou à une
relation entre des personnes. Lorsque Charles X décide de la dissolution de la
Chambre, cela met fin au statut des députés élus, ils redeviennent citoyens sans
fonction politique.
Droit divin. Un roi ou une reine de droit divin a été choisi par Dieu. Ainsi, on justifie le
choix d’une personne d’une famille particulière sans chercher l’accord du peuple ou
d’autres institutions.
Les droits féodaux. Ensemble des droits perçus et reçus par un seigneur grâce à son
fief (la terre dont il est propriétaire) par les personnes qui en dépendent. Le seigneur a
droit de guerre, de justice et d’impôt.

E
Une élite. Petit groupe de personnes qui occupe une place très importante dans la
société.

H-I-J
L’hôtel de ville. Bâtiment dans lequel siègent le maire et les personnes qui y travaillent.
À Paris, l’hôtel de ville se trouve dans le 4e arrondissement.
Une insurrection, des insurgés, des insurgées. Action de se soulever contre le pouvoir
établi. Les personnes qui font l’insurrection sont les insurgés et les insurgées.
Inviolable. Quelque chose que l’on ne doit jamais enfreindre.
Jurer. Décider par un engagement ferme qu’on fera telle ou telle chose.

L
Libéral, libéraux. Ce terme a plusieurs significations suivant le contexte. Dans le
contexte politique de la Révolution, le libéralisme est un courant de pensée qui se
concentre sur la défense des droits individuels, comme la liberté ou la propriété. Ce
courant se fonde sur une philosophie qui place l’individu et la coopération entre eux au
centre de leur projet politique.

M-N-O
Monarchie, monarchie absolue. Régime politique dans lequel la personne qui a le
pouvoir l’exerce grâce à un droit qui est attaché à sa personne. Dans une monarchie
absolue, le roi détient tous les pouvoirs et n’est contrôlé par aucune institution ou
texte de loi. Il est le roi, car il a été choisi par Dieu.
Monarchistes, monarchistes légitimistes. Les monarchistes sont en faveur du régime
politique de la monarchie. Les monarchistes légitimistes sont pour une monarchie
avec à sa tête la maison des Bourbons, famille de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X
notamment. Les autres familles sont considérées comme usurpatrices, si elles
occupent le trône.
Une nation. Ensemble de personnes vivant sur un territoire commun, conscient de son
unité et qui constitue un ensemble politique.

La noblesse. C’est l’ensemble des personnes qui appartiennent à une catégorie
sociale par naissance ou décision du roi, et qui a un certain nombre de privilèges. Ses
membres naissent avec une richesse importante et un titre, ce qui leur donne des
avantages.
Octroyer. Accorder quelque chose à quelqu’un. En 1814, Louis XVIII accorde la
constitution au peuple.
Une ordonnance. Type de texte de loi.

P
Un partisan, une partisane. Personne qui est attachée à une cause, un parti, une idée,
etc., et dont elle prend la défense.
Promulguer. Action par laquelle le chef ou la cheffe d’État (le président, la présidente,
le roi ou la reine par exemple) constate qu’une loi a été votée, ce qui la rend applicable.
Prospère, prospérer. Qui va bien, qui fait des bénéfices, qui est en bonne santé.
La Première Coalition. La Première Coalition (1792-1797) est le premier conflit armé
opposant des alliances européennes à la France d'abord révolutionnaire, puis
napoléonienne. Il y en a eut sept. Ce premier conflit est démarré par la France
révolutionnaire qui se méfie des nobles exilés à l'étranger, et par peur d'une reprise du
pouvoir par les monarchistes. La bataille de Valmy (1792) est la première victoire
révolutionnaire de cette guerre. Elle a joué un rôle important pour les révolutionnaires.
Elle se termine par une victoire française.

R
Réformes, réformes fiscales. Changement profond apporté à quelque chose et
notamment à une institution. Ainsi, des réformes fiscales changent profondément
l’impôt et la façon de percevoir l’impôt.

Un régime politique. C’est l’ensemble des institutions et des pratiques qui
caractérisent un mode d’organisation de l’État et de la société. Ainsi, à la Révolution
française, on met fin à la monarchie qui concentre tous les pouvoirs entre les mains du
roi seul, pour mettre en place une république qui répartit les différents pouvoirs
(législatif, le pouvoir de faire la loi ; exécutif, le pouvoir d’exécuter la loi ; judiciaire, le
pouvoir de juger) entre différentes institutions.
Restaurer, la Restauration. Remettre quelque chose qui n’existait plus. La
Restauration est la période où l’on restaure la monarchie.
Une régence. Pendant une régence, le pouvoir est exercé par une autre personne que
le roi, en l’absence de roi ou en attendant que le roi soit adulte.
Une révolution, un révolutionnaire, révolutionnaire. Ce terme a beaucoup de sens
différents, suivant que l’on parle de sciences ou de politique. Les révolutions dont
nous parlons ici sont d’ordre politique. Dans ce contexte, c’est le changement des
institutions politiques et sociales par des moyens radicaux, souvent violents. Les
révolutionnaires sont ceux et celles qui font la révolution.

S-T
Un socialiste, une socialiste, socialiste. Le socialisme est un ensemble d’idées
politique, philosophique et économique, qui a pour projet de transformer la société
dans un sens plus égalitaire. Ainsi, il a pour grands principes la lutte contre les
injustices et la construction d’un monde meilleur fondé sur une organisation sociale
harmonieuse.
La subsistance, crise de subsistances. Nourriture nécessaire à la survie. La crise de
subsistances correspond à une difficulté à se nourrir, généralement en raison d’un
hiver très froid ou d’une mauvaise récolte.
Le Tiers état. En France, avant la Révolution française, toutes les personnes qui
n’appartenaient ni à la noblesse ni au clergé appartenaient au Tiers état. L’abbé Sieyès,
un révolutionnaire écrit à son propos : « 1) qu’est-ce que le Tiers-État ? Tout. 2) Qu’a-t-il
été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien. 3) Que demande-t-il ? À y devenir
quelque chose. »
Les Tuileries. Le palais des Tuileries était une résidence royale à Paris. De nombreux
rois y ont habité. Le bâtiment se trouvait dans l’actuel jardin des Tuileries, dans la
continuité du Louvre. Symbole de la monarchie, les insurgés et les insurgées de la
Commune en 1871 y mettent le feu. Le palais est ensuite détruit.

