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La Révolution Française et ses
conséquences
Les débuts de la Révolution

→ À la veille de la Révolution, la société française
compte 26 millions d’habitants divisés en trois
ordres :
- La noblesse qui jouit de nombreux privilèges et
ne paie quasiment pas d’impôts
- Le clergé qui reçoit la dîme et qui ne paie pas
d’impôts
- Le Tiers-État qui représente 98% de la
population de l’époque et qui est accablé par les
différents impôts et taxes. Ils ne jouissent d’aucun
privilège.
Illustration 1: Le Tiers-état
La situation économique de la France à cette
supportant la Noblesse et le Clergé
époque n’est guère plus brillante. En effet, le
Royaume est ruiné en grande partie à cause de la
participation de la France à la Guerre d’Indépendance américaine. Le roi veut lever
de nouveaux impôts, mais la population se révolte. Il organise alors les États
Généraux (grande réunion où les trois ordres sont représentés) pour récolter les
doléances du peuple afin de mieux cerner les problèmes de la France. En fait, les
députés du Tiers-État se proclament Assemblée Nationale → le Roi vient de perdre
son pouvoir absolu.
Les événements de 1789
5 mai Séance d'ouverture des États Généraux à Versailles.
14 juillet Prise de la Bastille par le peuple armé
4 août Les privilèges de la Noblesse sont abolis
26 août Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Illustration 2: Prise de la Bastille par
le peuple

Vers la République
→ Suite aux États Généraux, les députés du Tiers-État
fondent l’Assemblée Nationale et provoquent une série de
changements. Ils abolissent le régime féodal et les
privilèges le 4 août 1789: le Roi n’a plus les pleins
pouvoirs, les privilèges des nobles sont abolis. La
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est
proclamée le 26 août 1789 et désormais tous les Hommes
naissent libres et égaux. Le Roi cependant ne disparaît pas
du paysage politique. Il est chargé uniquement du pouvoir
exécutif (faire exécuter les lois décidées et votées par
Illustration 3: Le Roi, en
l'Assemblée Législative) et décide de s’enfuir pour
fuite, est reconnu et
demander de l’aide aux royaumes étrangers. Il est
ramené à Paris
rattrapé, mais le peuple ne lui fait plus confiance. Le 22
septembre 1792, la République est proclamée. Le 21
janvier 1793, le Roi Louis XVI est guillotiné.
Républiques et Empires
Les événements ayant amené à la création de la 2ème République
En 1792 est proclamée, la 1ère République. Cette jeune République doit lutter pour sa survie car elle est
entourée d’états monarchistes qui la combattent. Un jeune général s’illustre lors des combats : Napoléon
Bonaparte. Celui-ci va prendre le pouvoir
par un coup d’état le 18 novembre 1799.
Il se fait sacrer Empereur et règne
Illustration 4: Le sacre de Napoléon Bonaparte
jusqu’en 1815. En 1815, c’est la
Restauration : on « restaure » la royauté.
Louis XVIII et Charles X se succèdent. Ce
dernier déteste tout ce qui vient de la
Révolution et voudrait revenir à l’Ancien
Régime (monarchie absolue). En 1830, le
peuple se révolte et met sur le trône
Louis-Philippe qui va régner jusqu’en
1848. En 1848, le roi est chassé et la
République est de nouveau proclamée.

→ Napoléon Bonaparte met fin à la 1ère République par un coup d’état en
novembre 1799. Il se proclame Empereur et entreprend une série de conquêtes en
Europe. En 1815, suite à une série de défaites, il est remplacé à la tête de la France
par le roi Louis XVIII. C’est la Restauration. Charles X succède à Louis XVIII mais est
renversé par le peuple au profit de Louis-Philippe en 1830. Louis-Philippe est à son
tour renversé en 1848 au profit de la 2 ème République dont le Président LouisNapoléon Bonaparte va se faire proclamer Empereur sous le nom de Napoléon III.
Napoléon III essuie une défaite face à la Prusse et doit abdiquer. En 187O, la 3 ème
République est proclamée. Elle durera jusqu’en 1940 et la prise des pleins pouvoirs
par Philippe Pétain.

