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Les états généraux
Début 1789, les trois ordres élisent les députés qui partiront pour Versailles 
former l’assemblée des états généraux. Chaque homme d’au moins  
25 ans payant l’impôt peut noter ses revendications dans des cahiers 
de doléances adressés au souverain. S’ils reconnaissent encore le roi 
comme le père du royaume, ils attendent pourtant des changements. 
Le clergé envoie 291 députés, la noblesse 270. Le tiers état, qui représente 
environ 96 % de la population, en envoie le double, soit 578. Mais à quoi 
bon doubler le chiffre si le vote a lieu par ordre et non par tête, les ordres 
privilégiés étant alors certains de l’emporter à deux voix contre une ?  
Le 4 mai 1789, lors de la cérémonie précédant l’ouverture des états 
généraux, l’infériorité du tiers état est soulignée par la différence  
des costumes de chaque ordre : ornés de dentelle, d’or et de soie pour 
la noblesse (1) et le clergé (2), tout noirs pour le tiers état (3).

LA NAISSANCE  
D’UNE NATION

Les caisses de l’État sont vides. Le 8 août 1788, 
Louis XVI suit le conseil de son ministre  

des Finances, Necker, et convoque les états 
généraux : il veut faire voter aux représentants 
des trois ordres des impôts exceptionnels. 

Sourd aux attentes des Français, le roi croit 
encore pouvoir régler la crise financière  
sans proposer de réformes politiques.  

Il déclenche alors un vaste mouvement  
qui, dans un tourbillon de violence,  

signera la perte de la monarchie  
et la naissance  
d’une Nation. 
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Les émeutes de la faim
L’hiver 1788 et le printemps 1789 se déroulent dans un climat 
de violence. Des émeutes, dues à la faim, éclatent partout 
en France. Le peuple pille des boulangeries, attaque des 
couvents où il croit que l’on cache du grain. Aux émeutes 
s’ajoutent des grèves ouvrières qui tournent à la révolte. 
À Paris, le fabricant de papiers peints Réveillon est pendu 
pour avoir tenu des propos méprisants à l’égard des ouvriers.
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Création  
de l’Assemblée nationale
Au mois de juin, la question du vote par tête n’est pas réglée.  
Le roi vient de perdre son fils aîné et son chagrin l’emporte 
sur les affaires politiques. Le tiers état veut des réformes 
profondes et rallie à sa cause des membres du bas clergé.  
Le 17 juin, le tiers état, qui se considère comme le représentant 
de la Nation, se déclare Assemblée nationale, seule apte  
à décider de l’impôt. La Nation souveraine se dresse face  
au pouvoir royal.

Le serment du Jeu de paume
Le 20 juin, le roi fait fermer la salle où siège le tiers état. Celui-ci 
s’installe dans une salle destinée au jeu de paume. Ses membres 
souhaitent donner au royaume un texte déterminant l’organisation 
politique du pays : la Constitution. Le 23 juin, le roi, qui préside  
la séance des états généraux, exige que les trois ordres se séparent. 
La noblesse approuve, mais le tiers état et le bas clergé refusent 
d’obtempérer. Le roi cède et l’Assemblée se déclare Assemblée 
nationale constituante le 9 juillet 1789.



Le face-à-face  
des révolutionnaires
En fuyant, le roi a affiché son désaccord avec le régime. 
L’Assemblée, qui craint le retour de la Révolution, décide 
d’innocenter Louis XVI en le prétendant victime  
d’un enlèvement. Mais le peuple ne croit pas en l’innocence 
du roi et, le 17 juillet 1791, plus de 10 000 manifestants  
se rassemblent au Champ-de-Mars pour signer une pétition  
en faveur de la proclamation de la République. La garde  
nationale est envoyée sur place pour dissiper  
le rassemblement, elle encercle la foule, qui panique.  
La garde tire. Une cinquantaine de personnes sont tuées.

Pour le retour à l’ordre
Rétabli sur son trône depuis le 3 septembre 1791, Louis XVI prête 
serment à la Constitution le 30 septembre. Le 1er octobre, 
l’Assemblée constituante fait place à l’Assemblée législative, qui 
fait les lois. La nouvelle Assemblée compte 745 députés qui  
se placent selon leurs opinions : à droite du président, 264 députés 
Feuillants, favorables au maintien du roi ; à gauche, 136 députés, 
membres du club des Jacobins et de celui des Girondins, hostiles  
au souverain. Au centre, 345 députés se rapprochent d’un bord  
ou de l’autre selon les circonstances.

VERS UNE DEUXIÈME 
RÉVOLUTION

Le roi, placé sous bonne garde, est suspendu 
de ses fonctions. C’est la consternation 

générale, car s’il est destitué, la monarchie 
constitutionnelle s’effondrera. Les riches 
bourgeois ont peur de ne plus gagner autant 
d’argent une fois la République proclamée.  

Le petit peuple parisien, au contraire,  
se veut déjà républicain. Dans les campagnes, 

on craint l’invasion étrangère, tandis 
que dans toute l’Europe, les monarques 

s’inquiètent de la propagation  
des idées révolutionnaires.  

La guerre menace.

Enrôlement  
des volontaires  

(estampe)

Un soldat  
de la garde  

nationale  
(estampe)

Les sans-culottes sont les artisans 
et ouvriers qui forment le petit 
peuple de Paris. On les appelle 
ainsi parce qu’ils portent  
le pantalon et non la culotte  
des riches (estampe).

La fusillade du Champ-de-Mars  
marque la rupture entre les 

bourgeois de la garde nationale  
et le petit peuple.
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Les Bleus s’en vont en guerre
Après la fuite manquée du roi, la guerre paraît imminente,  
les souverains européens craignant de voir les idées 
révolutionnaires gagner leur pays. Des volontaires proposent  
de partir aux frontières. Le 21 juillet 1791, l’Assemblée forme  
une nouvelle armée en plus de l’armée royale. Alors que le couple 
royal pense que les armées étrangères les libéreront, les députés 
Girondins, eux, sont convaincus d’une victoire rapide : ils veulent 
amener Louis XVI à se démasquer, et délivrer les peuples d’Europe. 
Le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à l’Autriche.

Gravure montrant  
le déménagement  

du clergé

Les émigrés  
et la contre-révolution
Depuis juillet 1789, les aristocrates fuient la France 
pour s’établir dans des pays voisins. L’émigration 
s’accélère après la fuite du roi. Certains châteaux sont 
pillés, l’Assemblée décide de mettre les biens saisis à 
la disposition de la Nation. De leur côté, les émigrés 
obtiennent l’aide financière de souverains étrangers 
pour former une armée. Vu de France, le danger 
semble considérable. Aussi, le 9 novembre 1791, 
l’Assemblée somme les émigrés de rentrer en France, 
mais le roi oppose son veto.

Départ des volontaires  
pour la guerre (estampe)

LE BON CURÉ FACE À L’INTRUS
Avec l’arrivée des nouveaux curés assermentés  
dans les campagnes, la résistance s’organise.  
À l’Ouest, les paysans s’arment pour soutenir  
leur ancien curé réfractaire qui n’a plus le droit  
de célébrer la messe ; face à eux, la garde nationale  
est mobilisée pour imposer le nouveau curé jureur.  
Le 29 novembre 1791, l’Assemblée menace d’emprisonner 
ou de déporter les prêtres qui n’auraient pas prêté  
le serment civique dans les huit jours. Le roi pose  
une nouvelle fois son veto. La révolte gagne le sud.

LE BON CURÉ  
FACE À L’INTRUS
Avec l’arrivée des nouveaux curés 
assermentés dans les campagnes, 
la résistance s’organise. À l’Ouest, 
les paysans s’arment pour soutenir  
leur ancien curé réfractaire qui n’a 
plus le droit de célébrer la messe  ; 
face à eux, la garde nationale est 
mobilisée pour imposer le nouveau 
curé jureur. Le 29 novembre 1791, 
l’Assemblée menace d’emprisonner 
ou de déporter les prêtres qui 
n’auraient pas prêté le serment 
civique dans les 8 jours. Le roi  
pose une nouvelle fois son veto.  
La révolte gagne le sud.
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Les révoltés anéantis
En province, les révoltés contre le nouveau régime 
résistent avec acharnement. À Lyon, le siège est 
interminable. Mais les Montagnards gagnent la partie  
en octobre 1793. Toulon tient encore avec le soutien  
des Anglais. La ville sera prise grâce à un jeune capitaine : 
Bonaparte. À l’Ouest, les soldats de la République  
ne font pas de quartier. De janvier à mai 1794,  
les « colonnes infernales » des Bleus brûlent les villages 
vendéens, égorgeant femmes et enfants.

La Terreur  
à l’ordre du jour
L’arme des Montagnards, c’est la guillotine, surnommée  
« le rasoir national ». Elle coupe des têtes à plein régime 
depuis que le Comité de salut public a mis la Terreur  
à l’ordre du jour, en septembre 1793. Avec la « loi  
des suspects », tout opposant peut être emprisonné.  
Les comités révolutionnaires arrêtent à tour de bras…  
Au début, les suspects ont droit à de vrais procès, avec 
témoins et défenseurs. Puis, au printemps 1794, la Terreur 
s’emballe, il n’y a plus ni interrogatoire ni défenseur.

Pour en finir  
avec le désordre
Le gouvernement est réorganisé, la Plaine prend le pouvoir.  
Les prisons s’ouvrent. Sans-culottes et Jacobins sont à leur tour 
persécutés par des bandes de jeunes hommes riches : les muscadins.  
Des accords sont passés avec les rebelles de l’Ouest. La liberté des cultes  
est reconnue. La loi sur le maximum est abolie fin 1794 : les prix flambent. 
Affamé, le peuple, qui n’a plus ni chefs ni armes, n’est plus un danger.  
Les armées ennemies ne font plus bloc face à la France.

SOUS LE RÉGIME  
DE LA TERREUR

L’armée victorieuse, les révoltés matés, 
rien ne justifie plus la Terreur. Pourtant, 
l’hécatombe continue. Après les nobles  

et les insurgés, ce sont les révolutionnaires 
qui passent à la guillotine. À la tête  

du Comité de salut public, Robespierre 
ne fait rien pour arrêter le massacre. 

C’est sur lui que vont se reporter tous les 
mécontentements. Le soulagement  

est général lorsque, à son tour,  
il est arrêté le 9 thermidor  
(27 juillet 1794) et exécuté  

le lendemain.
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L’armée met à profit les nouvelles inventions :  
le 26 juin 1794, à Fleurus, un ballon est utilisé 
pour la première fois pendant la bataille  
pour observer les mouvements ennemis. 

L’ennemi vaincu  
aux frontières
Les soldats de l’an II de la République  
n’ont pas d’expérience, mais, portés  
par le patriotisme, ils se lancent  
à l’assaut en chantant la Marseillaise.  
Leurs chefs, Pichegru, Carnot ou Hoche,  
les mènent à la victoire  : l’ennemi est 
repoussé. L’année 1794 est celle  
de la victoire.

La chute de Robespierre
Les révolutionnaires tombent un à un. Robespierre ne fait rien  
pour arrêter le bain de sang. Il veut réunir le pays autour  
d’un nouveau culte voué à la nature et, le 8 juin 1794, 
il préside une cérémonie grandiose célébrant cette nouvelle 
religion. Homme fort du régime, il passe de plus en plus pour 
un tyran. Nobles, bourgeois, catholiques le haïssent.  
Le peuple, qui ne supporte plus la loi du maximum qui bloque 
les salaires, ne le soutient pas davantage.  Le 26 juillet 1794  
(8 thermidor), la Convention déclare Robespierre et ses amis 
hors la loi. Ils sont guillotinés le 10 thermidor.

Marie-Antoinette Camille Desmoulins

HÉROS HIER, TRAÎTRES DEMAIN
Le Tribunal révolutionnaire fait exécuter Marie-Antoinette  
le 16 octobre 1793 puis les Girondins, des Feuillants,  
des généraux… Mais la Terreur divise les Montagnards.  
Les indulgents, comme Danton, prônent la clémence ;  
les enragés, soutenus par les sans-culottes, réclament  
une politique plus dure. Hébert, l’enragé, dénonce Danton, 
compromis dans une affaire de corruption. Pour déjouer 
toute insurrection, le Comité de salut public fait arrêter et 
exécuter les enragés, puis les indulgents, au printemps 1794.
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