
La Période Révolutionnaire

Leçon n°1 : La fin de l'Ancien Régime.

Comment l'Ancien Régime s'effondre-t-il 
en France en 1789?

I. L'année 1789
1) La naissance d'une Assemblée constituante

Déçus par la réunion des États Généraux, les députés du Tiers se réunissent dans la 
salle du jeu de paume et jurent de ne se séparer qu'après avoir donné une Constitution 
à la France : c'est le serment du jeu de paume, le 20 Juin 1789. Le roi cède : l'Assemblée 
nationale constituante est proclamée. Des députés représentant la nation vont y établir 
une Constitution. C'est la fin de la monarchie absolue.

+ poly HDA sur le serment du Jeu de Paume

2) La prise de la Bastille

Mais  rapidement  le  roi  renvoie  Necker,  son  ministre  favorable  aux  réformes,  et 
concentre des troupes autour de paris. Le peuple décide alors de s'attaquer à la Bastille, 
prison symbole de l'autorité royale et de son  arbitraire (emprisonner sans juger), pour 
s'emparer de poudre, le 14 Juillet 1789. Un symbole de l'autorité du Roi s'effondre.
 

3) L'été 1789

Des  rumeurs  annoncent  la  venue  de  brigands  engagés  par  les  nobles  pour  rétablir 
l'ordre ; les paysans s'affolent, s'arment et pillent les châteaux.
Afin de rétablir le calme dans les campagnes, les députés  abolissent (mettre fin à) les 
privilèges le 4 Aout 1789 : c'est la fin de la société d'ordres.
Le 26 Aout, la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen est adoptée (voir leçon  
d'Éducation Civique sur la liberté)



II. la monarchie constitutionnelle

La Révolution semble terminée : c'est la fête de la Fédération le 14 Juillet 1790. le roi 
doit respecter la nouvelle Constitution et les décisions d'une assemblée législative. 
Mais il tente de s'enfuir le 20 Juin 1791. Il n'a, en fait, jamais accepté la révolution. 
Louis XVI perd alors la confiance des Français.


