
Leçon n° 1 : la fin de la monarchie absolue.

Comment la Révolution bouleverse-t-elle la société française ?

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

Face à la crise que connaît la France (endettement, société très inégale...), le roi 
décide réunir des représentants des 3 ordres : la noblesse, le clergé, le Tiers-État. Ce 
sont les États Généraux.
Mais rapidement, les députés du Tiers, qui ne se sentent pas écoutés, se réunissent 
dans la salle du jeu de paume et jurent de ne se séparer qu'après avoir donné une 
Constitution (un texte qui fixe les règles et l'organisation du pouvoir d'un État) à la 
France : c'est le serment du jeu de paume, le 20 Juin 1789. 

2) La prise de la Bastille

Louis XVI ne veut pas accepter cette assemblée nationale et concentre des troupes 
autour de Paris. Le peuple décide alors de s'attaquer à la Bastille pour s'emparer de 
poudre, le  14 Juillet 1789. Cette prison, symbole de l'autorité royale et de son 
arbitraire (on  peut  y  emprisonner  sans  juger),  s'effondre  :  c'est  la  fin  de  la 
monarchie absolue.

3) La société est transformée par l'été 1789.

 Les députés → abolissent (mettent fin à) les privilèges le 4 Août 1789 : c'est la fin de 
la société d'ordres.

 Le 26 Août, la → Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen est adoptée (voir 
leçon d'ÉMC sur la liberté).

II. La monarchie constitutionnelle
1) Le roi gouverne avec une assemblée.

La Révolution semble terminée : c'est la fête de la Fédération le 14 Juillet 1790. Le 
roi doit respecter une Constitution qui modifie l'organisation du pouvoir :

 une assemblée élue par des citoyens exerce le pouvoir → législatif (elle fait les lois)
 le roi ne possède plus que le pouvoir → exécutif (il doit faire respecter les lois).

Louis XVI refuse cette évolution. Il tente de s'enfuir le 20 Juin 1791 mais est arrêté 
à Varennes. Il n'a, en fait, jamais accepté la révolution. Louis XVI perd alors la 
confiance des Français.

2) La France entre en guerre.

En 1792,  la  France entre en guerre contre  la  Prusse et  l'Autriche.  Elle  subit  de 
graves défaites. Louis XVI est considéré comme complice de l'ennemi.
Le 10 Août 1792, le palais de Tuileries où habite le roi est attaqué : Louis XVI et sa 
famille sont fait prisonniers, c'est la fin de la monarchie.
La Marseillaise naît lors de cette guerre.


