
 
 
 

1 
 

  

 

 

Problématique : En 1789, la France entre dans une des périodes les plus importantes de 

son histoire : la Révolution. Qui en sont les acteurs ? Quelles décisions prennent-ils ? Peut-
on parler d’une révolution ? 

Synthèse 

Le 11 juillet 1789, le roi Louis XVI révoque le directeur général des finances Necker qui se 

montre trop favorable au Tiers Etat. Cette nouvelle inquiète le peuple qui craint que le roi 

n’organise un coup de force militaire. Le 14 juillet, le peuple s’empare de la Bastille pour 

faire main basse sur les armes et la poudre qui y sont stockées. 

Suite  à cette révolte, le roi rappelle Necker et reconnaît les premières mesures 

révolutionnaires. Symboliquement, il place la Bleu blanc rouge sur son chapeau. 

Parallèlement, des mouvements révolutionnaires éclatent dans les campagnes. Ils sont le 

résultat d’un véritable malaise au sein de la population. Elle trouve difficilement du pain et 

doit faire face une constante augmentation des prix. Qui plus est, elle craint  que le roi ne 

revienne sur les concessions accordées en faisant appel à des troupes étrangères. Elle redoute 

aussi un complot des aristocrates contre les paysans. 

Ces révoltes paysannes se traduisent par des terriers et des châteaux brûlés. Des seigneurs 

sont malmenés et certains pendus. Des fonctionnaires royaux sont attaqués. 

Ces différentes révoltes constituent la phase prérévolutionnaire. 

Elle sera suivie du premier véritable mouvement révolutionnaire ou « la révolution des 

juristes ». 

Le Tiers Etat veut réformer le système de vote au sein des Etats Généraux. Il veut 

supprimer le vote par ordre au profit du vote par  tête. Louis XVI, le clergé et la noblesse 

refusent. En réaction, le 17 juin 1789, le Tiers Etat se proclame Assemblée Nationale. Ils 

prêtent serment de ne pas se séparer avant d’avoir élaboré une nouvelle constitution. Il s’agit 

du Serment du Jeu de Paume1. 

Le 9 juillet le Tiers Etat est rejoint par les représentants des deux autres ordres.  L’Assemblée 

Nationale prend alors le nom d’Assemblée Constituante2. Il s’agit d’un moment crucial, 

car s’opère alors un transfert de souveraineté du roi à la Nation. 

La  Constituante aura le pouvoir durant deux ans.  

Le 11 août 1789, un décret de l’Assemblée Constituante avalise les décisions prises dans la 

nuit du 4 août. Il consacre l’abolition de la féodalité. Il proclame l’égalité  civile et fiscale, 

l’abolition des privilèges et de la vénalité des charges. 

                                                             
1 Serment du Jeu de Paume car il a été prêté dans la salle où l’on jouait à la paume. La paume peut être 
considérée comme l’ancêtre du tennis. 
2 Elle prend ce nom car elle est chargée d’élaborer une constitution. 
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Le 26 août 1789, elle adopte la Déclaration des Droits de l’Homme  et du Citoyen. 

Cette déclaration est basée sur trois grands principes  l’égalité civile, la liberté 

individuelle et le droit de propriété. Sur le plan politique, la Déclaration établit le 

transfert de la souveraineté à la Nation. 

La Déclaration des Droits de l’Homme comporte cependant un paradoxe : l’esclavage dans les 

colonies n’est pas aboli. 

La révolution mène une politique antireligieuse. Les biens ecclésiastiques sont confisqués. 

Les ministres du culte seront payés par la Nation. Tous les couvents et abbayes sont 

supprimés. Il s’agit de la nationalisation des biens ecclésiastiques. Elle est votée le 12 

juillet 1790. 

Les mesures prises à l’encontre du clergé inquiètent la famille royale. Le 21 juin 1791, elle 

décide de fuir, mais sera démasquée et arrêtée à Varenne. 

A son retour à Paris, les Républicains demandent la déchéance du roi. En cela, ils 

s’opposent aux partisans de la monarchie. 

Cette opposition créera des agitations qui donneront lieu à  fusillade du champ de Mars 

le 17 juillet 1791. Le roi ordonne de tirer sur les émeutiers. Cet évènement creusera le fossé 

entre les modérés et les « Patriotes ». 

Le 4 septembre 1791, une constitution est finalement votée. Dix jours plus tard, elle est 

acceptée solennellement par le roi qui prête serment de fidélité à la Nation. 

La  tâche de l’Assemblée Constituante est accomplie. Elle a mis en place une monarchie 

constitutionnelle. Elle se sépare le 30 septembre 1791 pour laisser le pouvoir à 

l’Assemblée Législative (La Législative 1er octobre 1791-20 juin 1792). 

L’Assemblée Législative est composée d’homme sans expérience politique. A droite, on 

retrouve les monarchistes constitutionnels ou « Feuillants ». A gauche, les « Brissotins » qui 

seront appelés plus tard les « Girondins ». A l’extrême gauche, on retrouve quelques 

révolutionnaires plus avancés. 

Il s’agit d’une période de troubles marquées par des difficultés économiques, financières 

sociales et religieuses. 

Deux évènements vont envenimer la situation. 

Un premier de politique intérieure: le roi oppose son véto à deux décrets ce qui irrite les 

Jacobins. 

Un second de politique extérieure : 

Les girondins veulent déclarer la guerre à l’Autriche, car « un conflit ferait avancer la 

Révolution en exaltant les passions ».  

Au même moment, le roi renvoie Narbonne, ministre de la guerre, partisan du conflit. Cet 

acte déplaît aux Girondins. 

Finalement, sous la  pression de la Législative le roi déclare la guerre à l’Autriche (le 20 

avril 1792) 
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Très vite, la France subit des revers. Les Patriotes crient alors à la trahison. Les Girondins 

font voter trois nouveaux décrets pour tenter d’améliorer la situation. Mais le roi sanctionne 

un seul décret et renvoie les ministres girondins. 

Cette attitude va  provoquer le mécontentement de la population qui se marquera par 

l’invasion des  Tuileries (lieu où loge le roi depuis son arrestation). Durant trois heures, la 

foule essaie en vain d’intimider le roi pour le faire changer d’avis. 

Fin juillet, les Fédérés (membres de l’association formée pour lutter contre les ennemis de la 

Nation) de Brest et de Paris arrivent à Marseille et réclament la déchéance du roi. 

L’Assemblée Législative refuse. 

Le 25 juillet 1792, le duc de Brunswick, chef de l’armée prussienne, publie un manifeste. Il 

menace de détruire Paris s’il est fait outrage à la famille royale. Il provoquera l’indignation 

générale. 

La Législative est dépassée par les évènements. 

Le 10 août 1792 est marqué par la chute des Tuileries et la fin de la Législative.  

A l’aube une commune  insurrectionnelle (menée par Danton) prend la place de la 

commune légale instaurée aux premiers jours de la Révolution. Le combat commence entre 

les émeutiers et les gardes suisses (la garde personnelle du roi). Le roi ordonne aux gardes 

suisses de cesser le feu, mais la plupart sont pourchassés et massacrés. Le château est mis à 

sac. 

Sous la pression, l’Assemblée prononce la suspension du roi. En attendant l’élection, au 

suffrage universel, d’une  Convention Nationale, un conseil exécutif provisoire est créé 

avec, à sa tête, Danton.  

Louis XVI et sa famille sont envoyés au Temple. C’est la fin de la monarchie. 

En septembre 1792, débutent les massacres. Danton proclame que Paris doit être purgé des 

éléments suspects. Les arrestations arbitraires se multiplient. Et début septembre, durant 4 

journées, auront lieu des massacres dans les prisons et les couvents. Les tueries se 

multiplient. 

Paris comptera entre 1300 et 1400 victimes. 

Avec la chute des Tuileries, l’Assemblée Législative est contrainte de se dissoudre pour céder 

la place à la Convention. Elle se compose à droite, des Girondins (des bourgeois) ; à gauche, 

des Montagnards (Danton, Robespierre, Marat). 

Le 21 septembre 1792, se tient la première séance de la Convention Nationale. Elle 

proclame l’abolition de la royauté et instaure un nouveau calendrier: décrets datés de l’An I 

de la République. Avec la Convention, arrive l’ère de la dictature. 

La Convention vote l’exécution du roi. Louis XVI sera guillotiné le 21 janvier 1793.  

La France est en ébullition. Elle connaît un enchérissement et une raréfaction des denrées, la 

Vendée se soulève contre la Convention et elle doit faire face à une coalition de puissances 

étrangères. 
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Face à ces dangers, la Convention prend des mesures extrêmes. Elle instaure un tribunal 

révolutionnaire et ensuite un Comité de Salut public avec des pouvoirs dictatoriaux. 

Le mouvement plus modéré, les Girondins, sont éliminés de la Convention, le 31 mai 1793.  

Les Montagnards doivent affronter de terribles difficultés : les Girondins soulèvent des 

départements, une guerre en Vendée, Lyon est aux mains des royalistes, Toulon veut se 

rendre aux Anglais et sur les frontières, l’ennemi avance. 

De la part des Montagnard, la répression est féroce.  A Paris, le régime de la Terreur débute 

(juillet 1793). La guillotine n’arrête pas ! Décret du 10 octobre 1793 : « Le gouvernement sera 

révolutionnaire jusqu’à la paix). 

Robespierre, qui est alors à la tête de la Convention, est abattu le 27 juillet 1794. Sa mort 

marque le début de la « Convention thermidorienne ». Elle se marque par un gouvernement 

plus modéré,  mais qui doit aussi faire face à de nombreuses difficultés (gouvernement divisé, 

déflation de l’assignat, raréfaction des denrées, augmentation de la misère).  Des émeutes ont 

lieu le 1er avril et 20 mais 1795. Elles seront durement réprimées. 

Le 5 octobre 1795, éclate une insurrection royaliste matée par Napoléon Bonaparte. 

Suite à tous ces évènements, le 26 octobre 1795, un changement de régime s’opère. Le 

Directoire débute. Il s’agit d’une république beaucoup plus modérée.  

 

 

Après lecture du résumé ci-dessous, établis une ligne de temps de la Révolution 
Française. Elle doit comporter : 

 Les évènements marquants  
 Les décisions importantes 
 Les grandes périodes ou phases révolutionnaires 

Veille à respecter une échelle  n’oublie pas de l’indiquer) et à la clarté (utilise 
des couleurs et indique leur signification dans la légende) . 

Compétence 4 : Communiquer 

 

 


