
Pourquoi la révolution ? 
• La France est très endettée 
• Seul, le Tiers État paye des impôts, la noblesse et le  

             clergé n’en payent pas.  
• Grande crise en France 
• Le roi est en difficulté financière 

La prise de la Bastille 
• Ce sont les artisans et commerçants qui se sont révoltés. 
• Les soldats ont aidé. 
• L’attaque s’est terminée 17h. 
• Le 14 juillet 1789 
• 1er acte de rébellion contre la monarchie.  
• Fête nationale pour célébrer cet évènement.  

Les Etats généraux 
• Les 3 ordres sont représentés.  
• Injustice du système de vote 

L’Abolition des privilèges 

Après  la  prise  de  la  Bastille,  une  «   grande  peur   »  se  répand  dans  les 
campagnes. Il y a une rumeur d’attaques de brigands et de gens d’armes pour 
les aristocrates (nobles).
Les  paysans   se  retournent  alors  contre  les  châteaux  et  les  seigneurs   en 
demandant  l’abolition des droits seigneuriaux. 
Plusieurs centaines de châteaux seront pillés et brûlés.

Le  3  août  1789,  une  centaine  de  députés  qui  sont  pour  la  Révolution  se 
concerte. Ils prennent en secret la résolution de détruire tous les privilèges des 
classes, des provinces, des villes et des corporations. 

Le  lendemain  soir,  à  huit  heures,  l'Assemblée  se  réunit  pour  discuter  les 
moyens de rétablir  l'ordre.  C'est  alors  qu'Armand-Désiré  de Vignerod,  duc 
d'Aiguillon  (29  ans),  propose  d'offrir  aux  paysans  de  racheter  les  droits 
seigneuriaux à des conditions modérées. 

Le  vicomte  de  Noaille  propose  d'en  finir  avec  les  droits  seigneuriaux.  Il 
suggère  « d’abolir sans rachat» les corvées seigneuriales et autres servitudes 
personnelles.

Le 5 août 1789 , c’est l’abolition (la suppression) des privilèges  de la 
noblesse  et du clergé .                                                                           
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les droits de l’homme 

• La nuit du 4 août : concertation 
• 26 août 1789 
• Ecrite après la révolution  
• Déclaration des droits de l’homme : principes à respecter 
• Elle fait partie de la Constitution.  

Pourquoi le roi fuit ? 

• Le roi doit partager son pouvoir avec une assemblée.  
• Il espère rejoindre une armée qui l’aidera à reprendre le 

pouvoir.  
• En juin 1791, il tente de fuir, mais est reconnu par une 

personne qui donne l’alerte.  

Varenne 

Cette arrestation annonce la fin de la monarchie absolue et le 
début de la République 

Bataille de Valmy 

La bataille de Valmy est la première victoire militaire de l’armée 
révolutionnaire française, remportée contre l’armée austro-
prussienne le 20 septembre 1792. Cette bataille a eu lieu 3 ans 
après la révolution. Un mois avant en août le roi avait été 
suspendu. A dix heures du matin, les canons de l’artillerie 
française mettent le feu sur toute la ligne de bataille. Ils défient 
les Prussiens en criant Vive la France! Vive la nation! A 16 heures 
les Prussiens se replient          

Pourquoi Louis XVI se fait juger ? 

• Le roi est jugé le 22 septembre 1792 
• Il sera guillotiné le 21 janvier 1793 
• Pour avoir trahi le pays. 
• Le procès dure 16 jours.  

Pourquoi la mort du roi ? 

• Il est déclaré coupable contre la sûreté publique de l’état. 
• 361 voix pour la condamnation et 360 voix contre. 

Louis XVI guillotiné 

« Je meurs innocent de tous les crimes que l’on m’impute et je 
pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang 
que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » 

la chute de Robespierre 

Marque la fin du régime de la terreur.  

la reine Marie-Antoinette est guillotinée 

• 16 octobre 1793.  
• Le procès n’a pas duré longtemps.  

       


