
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

 Une rupture du temps historique: la fin de l’Ancien régime et l’inauguration d’un temps nouveau. 

     (« privilège/égalité »; « absolutisme/liberté »; « sujet/citoyen ») 

 L’irruption du peuple sur la scène où se joue sa propre histoire  

(« insurrection »; « journée populaire » « violence révolutionnaire/violence répressive ») 

 L’invention de la politique « moderne », « démocratique » « réublicaine »  

« souveraineté du peuple », « citoyen », « République », « Constitution », « droite/gauche » 

 Une révolution culturelle, une fait social total 

Subversion des travaux, « du public et du privé », « du pouvoir et de l’intime » 

 
 



Chronologie des évènements:  

 1788-1789: la crise de l’Ancien Régime 

 1789-1792: la monarchie constitutionnelle et son échec 

 1792-1794: de la fondation de la république à la révolution radicale 

  1794-1799: de la république modérée au consulat (l’époque napoléonienne) 



La contradiction entre l’absolutisme qui aspire à la centralisation du pouvoir  

 et la permanence des privilèges des ordres sociaux.  

 

1785-1789: LA CRISE DE L’ANCIEN RÉGIME 



Une société figée 

La société française de l’Ancien 
Régime1 est inégalitaire, divisée en 
trois ordres2 le clergé, la noblesse 
et le tiers état, dont les deux 
premiers sont privilégiés. Le clergé et 
la noblesse ne représentent que 2% 
de la population, mais ils détiennent 
les richesses et possèdent des 
privilèges honorifiques, judiciaires 
et surtout fiscaux : ils échappent au 
paiement de la plupart des impôts. 
Cette situation est critiquée par les 
philosophes des Lumières ; elle est 
de plus en plus mal vécue par le tiers 
état, qui supporte toutes les charges 
financières.   

__________  
1. Ancien Régime: terme forgé par les 

révolutionnaires pour désigner la France 
d’avant la Révolution. 

2. Ordre: catégorie sociale au sein de 
laquelle les individus ont un statut 
juridique spécifique en fonction de leur 
naissance ou de leur fonction. 
 



Une monarchie irréformable. La crise financière et la menace de la banqueroute. 

Depuis la fin du XVIIe s. les dépenses de 

la monarchie française sont supérieures 

aux recettes. A partir du début du règne 

de Louis XVI (1774-1792), certains 

ministres recherchent et envisagent des 

solutions. Turgot, contrôleur général des 

Finances de 1774 a 1776, tente une 

politique de libéralisme économique : le 

libre commerce des grains devrait faire 

baisser le prix du pain. Il réussit, par des 

économies, à rembourser une part de la 

dette. Mais lorsqu'il propose qu'un nouvel 

impôt soit payé aussi bien par les nobles 

que par les roturiers, le roi le renvoie sous 

la pression de la noblesse. 

Calonne, devenu en 1783 contrôleur 

général des Finances, échoue aussi dans 

son projet de créer un impôt frappant tous 

les propriétaires. 

Les nobles s'affirment comme les 

défenseurs des libertés1 face au 

pouvoir royal. 

_____________________ 

 

1. Les libertés: désignent  les droits reconnus à un corps particulier (une province, un ordre, une 

ville ou une corporation). Le mot  au pluriel est synonyme de privilège. 



Un climat  social prérévolutionnaire. 

 Les difficultés du monde rural   

 Les paysans représentent 85 % de la population. Leurs 

revendications sont multiples : ils souhaiteraient 

notamment une fiscalité plus juste, et l'abolition de 

certains droits seigneuriaux1. Les paysans sont 

vulnérables, car les récoltes subissent les aléas (adversités) 

climatiques; et même quand les récoltes sont bonnes, 

les bénéfices sont faibles, une fois payés les impôts 

dûs au roi, au seigneur et au clergé. Dans les campagnes, 

les troubles sont donc fréquents et les paysans se 

révoltent régulièrement contre leurs seigneurs.   

 ____________________  
 1. Droits seigneuriaux: perçus par les propriétaires de seigneurie, 

souvent des nobles; on distingue les droits sur les hommes (droits 

de justice, de chasse, droits d’usage d’un four ou d’un moulin etc.) et les 

droits « réels » (cens en argent ou part de la récolte) perçus au titre de 

la propriété de la terre. 

  

 
Tout le système social traditionnel est secoué de revendications diverses. 



Un climat  social  et politique prérévolutionnaire. 

 La crise des élites   

 Les élites nobles et bourgeoises se détournent du régime et 

n'ont plus confiance dans la monarchie absolue.  

 La noblesse aspire à un certain libéralisme 

aristocratique. Gagnée par l'esprit des Lumières, elle 

aimerait participer davantage au pouvoir politique.  

 La haute bourgeoisie, enrichie et conquérante, voit son 

ascension arrêtée par la réaction nobiliaire. Cette 

réaction nobiliaire se caractérise par le refus de la 

noblesse de voir des bourgeois accéder aux places 

réservées jusque-là aux nobles. Les bourgeois ne 

peuvent ainsi avoir accès aux grands emplois de 

l'État et aux grands commandements dans l'armée.  

 Ainsi, pour des raisons différentes, les élites 

bourgeoises et nobles aspirent à des réformes.  

 

Tout le système social traditionnel est secoué de revendications diverses. 



Une triple crise: 1785-1889 

Une crise économique…. 

Le règne de Louis XVI correspond à une 

conjoncture économique difficile : les 

pluies et les inondations de 1787, la 

sécheresse puis la grêle de juillet 1788 

ont pour conséquence une très 

mauvaise récolte en 1788. L'hiver 1788-

1789 est très rigoureux. Au printemps 

1789, la mauvaise récolte de céréales 

de l'année précédente provoque une 

flambée des prix partout en France. A 

Paris, le prix du pain double. 

Une crise sociale  

Cette flambée des prix oblige les 

Français à consacrer tous leurs 

revenus à l'achat du pain. Les artisans 

et les manufactures ne parviennent 

pas à vendre leurs marchandises. La 

production textile baisse de moitié 

en 1789. Les faillites se multiplient, 

créant du chômage. Le vagabondage 

et la mendicité se développent. Des 

troubles éclatent un peu partout.  

Une crise politique 

Dans cette période particulièrement 

troublée, le pouvoir de Louis XVI, monté 

sur le trône en 1776, est bien davantage 

contesté que celui de ses prédécesseurs, 

même s’il est théoriquement un souverain 

absolu. Les philosophes des Lumières ont 

d'ailleurs contribué à miner la légitimité de 

la monarchie absolue avec des idées telles 

que la souveraineté populaire 

(Rousseau), la tolérance religieuse 

(Voltaire) ou la séparation des pouvoirs 

(Montesquieu). La bourgeoisie française et 

une partie de la noblesse et du clergé sont 

sensibles à ces idées nouvelles. La 

monarchie est donc affaiblie. 

Le Pillage de la fabrique Réveillon (28/4/89) 
A. Young, Voyage en France pendant les 
années 1787-1790, 1791 

…et 

financière 

Les 

dépenses 

de la 

monarchie 

française 

sont 

supérieure

s aux 

recettes. 

 



La crise politique 

Déclaration du parlement de Paris 3 mai 1788 

 La Cour, toutes les chambres assemblées, les Pairs y séant, avertie 

par la notoriété publique et par un concours de circonstances 

suffisamment connues des coups qui menacent la Nation et la 

Magistrature […]  

 Déclare que la France est une monarchie, gouvernée par le Roi, suivant 

les lois; 

 Que de ces lois, plusieurs qui sont fondamentales embrassent et 

consacrent : 

 Le droit de la maison régnante au Trône, de mâle en mâle, par ordre de 

primogéniture, à l'exclusion des filles et de leurs descendants ; 

 Le droit de la Nation d'accorder librement les subsides par l'organe des 

États généraux régulièrement convoqués et composés ;[…] 

 L'inamovibilité des magistrats ; 

 Le droit des cours de vérifier dans chaque province les volontés du Roi et 

de n'en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont conformes aux 

lois constitutives de la province ainsi qu'aux lois fondamentales de l'État ; 

[…] 

     Et le droit, sans lequel tous les autres sont inutiles, celui de n'être arrêté, 

par quelque ordre que ce soit, que pour être remis sans délai entre les 

mains des juges compétents  […] 



La convocation des Etats généraux . La rédaction des cahiers de doléances 

Un cahier de doléances 

 du Tiers Etat de la ville de La Rochelle 



La convocation des Etats généraux . La rédaction des cahiers de doléances 

 Doléances des campagnes 

 Que tout au moins il ne soit établi qu'un  seul et même  

impôt  en  argent qui fût fixe et immuable et réparti 

également sur toutes les possessions du clergé, la 

noblesse et le tiers état, le tout dans un même rôle pour 

chaque paroisse. [...]  

 Qu'en conséquence, tous les autres impôts si onéreux pour 

le peuple, fussent supprimés ou du moins adoucis, comme 

les aides et gabelles qui gênent terriblement le commerce. 

[...]  

 Que les droits de chasse fussent abolis et que chaque 

particulier fût autorisé à détruire le gibier qui ferait tort 

à ses empouilles [cultures].  

 Qu'il n'y eût qu'une coutume, une mesure, un seul poids, 

ce qui rendrait les lois uniformes dans tout le royaume 

et serait d'une grande facilité pour le commerce. 

Cahier de doléances de Witry-lès-Reims, 1789 

 Doléances de Paris 

 Dans la monarchie française, la puissance législative 

appartient à la nation, conjointement avec le roi ; au roi 

seul appartient la puissance exécutrice. Nul impôt ne 

peut être établi que par la nation. Les Etats généraux 

seront périodiques de trois ans en trois ans, sans 

préjudice des tenues extraordinaires. Ils ne se sépareront, 

jamais sans avoir indiqué le jour, le lieu de leur prochaine 

tenue, et l'époque de leurs  assemblées   élémentaires,  

qui  doivent procéder à de nouvelles élections. Dans 

l'intervalle des tenues d'États généraux, il ne pourra 

être fait que des règlements provisoires pour l’exécution 

de ce qui aura été arrêté dans les précédents Etats 

généraux, et ces règlements ne pourront être érigés en lois 

que dans les Etats généraux. 

 Cahiers de doléances du tiers état de Paris, 1789 

 



La fin de « l’absolutisme » et de la « société d’ordre ». 

  L’affirmation de la « liberté » et de « l’égalité ». 

1789-1792: LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE ET SON ÉCHEC 



1789 en France: l’entrée en révolution 

C’est la première affirmation du principe de la souveraineté populaire, contre la 

monarchie de droit divin: il s’agit d’une révolution juridique contre le pouvoir du roi. 

Fin de l’absolutisme. 

L’Assemblée nationale […] arrête que tous ces 

membres prêteront le serment solennel de ne 

jamais se séparer […] jusqu’à ce que la Constitution 

soit établie et affermie sur de fondements solides. 

La révolution 

dans les faits 

grâce au peuple 

Après la ruine de 

l’ancien les 

fondations du 

nouveau: 

liberté, égalité 

Fin de la 

société d’ordre 



La fin de l’Ancien Régime 

L’Assemblée dans la nuit du 4 août 

« La séance du mardi soir, 4 août, est 

la séance la plus mémorable qui se soit 

jamais tenue. Les ducs d’Aiguillon, du 

Châtelet, proposèrent que la noblesse 

et le clergé prononcent le sacrifice de 

leurs privilèges. L’insurrection 

générale, les provinces en partie 

ravagées, plus de cent cinquante 

châteaux incendiés, les titres 

seigneuriaux recherchés avec fureur 

et brulés, l’impossibilité de 

s’opposer au torrent de la 

Révolution, tout nous prescrivait la 

conduite que nous devions tenir. Il 

n’y eut qu’un mouvement général. Le 

clergé, la noblesse se levèrent et 

adoptèrent toutes les motions 

proposées. Il eût été inutile, dangereux 

même de s’opposer au vœu général de 

la nation. » 

Marquis de Ferrières (député de la 

noblesse de Saumur), Mémoires, 1821. 



Le tableau allégorique de la Déclaration 

Cette DDHC  de 1789 est très riche en 

symbole et permettaient à ceux qui ne 

savaient pas lire de saisir l'idée 

véhiculée par cette déclaration. Il y a 

la pique (arme des sans-culottes),qui 

remplace le glaive, symbole de la loi, et 

qui évoque le respect de la loi par tous, 

mais aussi du respect de la DDHC. 

Accroché à la pique se trouve le bonnet 

phrygien, symbole de l'affranchissement 

des esclaves dans l'Antiquité et donc de 

liberté. Ensuite, il y a la guirlande de 

lauriers qui représente le pouvoir (les 

rois et les empereurs portaient toujours 

une couronne de laurier), ici le pouvoir 

de la DDHC. Au dessus, il y a un 

serpent qui se mord la queue et qui 

représente le caractère immuable de la 

DDHC qui devra s'inscrire dans le temps. 

Tout au dessus de la déclaration se 

trouve un triangle contenant un œil au 

milieu, qui représente non seulement la 

raison (œil) mais aussi l'égalité entre 

les hommes (triangle). 



Le tableau allégorique de la Déclaration 

Deux personnages allégoriques 

dominent la scène; une femme 

couronnée, vêtue d’habits tricolores 

et d’un manteau avec des fleurs de lys 

qui a rompu ses chaînes : elle 

représente la nouvelle France, 

encore monarchique, mais qui se 

libère de l’oppression de l’Ancien 

Régime, comme en témoigne les 

chaînes brisées : l' Homme est 

passé de sujet à citoyen, elle 

porte  son regard en direction d’une 

femme ailée qui figure la Liberté , sa 

main droite tient un sceptre, symbole 

de pouvoir. Elle invite à lire les articles 

de la Déclaration avec son autre main.  

  

 

La DDHC est une rupture avec les principes de la monarchie absolue et de 

l’Ancien Régime, parce qu’elle met en avant les libertés, la souveraineté de la 

nation, la prédominance de la loi, l’interdiction des privilèges, l’égalité, 

l’interdiction des arrestations arbitraires, la séparation des pouvoirs. 



La DDHC du 24 juin 1793 

 La Déclaration des 

droits placée en tête du texte 

constitutionnel de 1793 est très 

moderne, dans la mesure où 

elle reconnaît une série de 

droits économiques et 

sociaux ; ces droits s'ajoutent 

aux droits fondamentaux 

reconnus par la Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen 

du 26 août 1789.  

 Dans le même 

sens favorable aux intérêts 

des classes populaires, la 

Constitution de 1793 établit le 

suffrage universel masculin 

(auparavant censitaire), mais 

impose toutefois la publicité du 

vote. [www.universalis.fr] 



Olympes de Gouges, La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791 



La politisation de l’opinion 

 La Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen, en 

instituant la liberté d’expression, 

déclenche une exceptionnelle 

floraison de journaux […]  De 

nombreux hommes politiques se 

tournent vers le journalisme pour 

exposer leurs vues ou acquérir de 

nouveaux revenus. […] Bon nombre 

de ceux-ci fréquentent la Société 

des amis de la Constitution qui 

siège dans un ancien couvent de 

jacobins. Les gazettes à plus fort 

tirage ne dépassent pas une diffusion 

de quelques milliers d’exemplaires, 

mais elles touchent cependant les 

grandes masses populaires car la 

lecture à haute voix dans de petits 

cercles se développe 

spontanément. Les clubs jacobins 

constituent progressivement le réseau 

de communication le plus important 

entre la presse et les citoyens 

moyens.  

 

Philibert Louis DEBUCOURT, Eventaire de presse, détail de l'Almanach national pour 1791 

DDHC 1789, Art 11: La libre communication des pensées et des opinions est un des 

droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 

librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.  

Une marchande vend les journaux à la criée et au numéro. Ce nouveau mode de diffusion permet de 

répondre à la demande en suivant le rythme des événements, alors que les journaux ne se 

vendaient que par abonnement sous l’Ancien Régime. […] La nouvelle société née de la Révolution 

vit dans la liberté d’expression. Les « papiers-nouvelles » rendent compte des problèmes de 

cette fin d’année 1790 : l’Assemblée est aux prises avec la question financière, les biens 

nationaux et les assignats, et avec les débuts de l’émigration. Signe visible des temps 

nouveaux, la presse modifie les modes de pensée. Par elle s’opère la politisation de l’opinion. 

Tiré de Luce-Marie ALBIGÈS, « L'ère nouvelle de la presse au début de la Révolution 
», Histoire par l'image [en ligne], URL : http://www.histoire-image.org/etudes/ere-
nouvelle-presse-debut-revolution 



L’invention de la vie politique 

 Ce sont notamment 

les journaux politique qui 

rencontre un grand succès. Ces 

journaux dressent des résumés 

des séances de l’Assemblée 

nationale. Ce sont aussi des 

tribunes pour l’expression de 

différentes opinions. Ces 

publications contribuent à 

construire une vie politique 

intense en mettant les questions 

politiques au centre du débat 

public, notamment dans les 

grande villes où elles sont vendus.  

 

 

 

DDHC 1789, Art. 3. - Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la 

Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.  



 À partir de 1789 le 

« citoyens actifs » sont autorisés à se 

réunir en associations appelées clubs, 

où des séances de débat sur les affaires 

d’Etat sont organisées. Parmi eux on peut 

citer le club des Cordeliers, ouvert au 

peuple, le club des Feuillants, favorable 

à la monarchie constitutionnelle et surtout 

le club des Jacobins. Le club loue des 

locaux rue Saint-Honoré, à proximité de 

l’Assemblée, qui siège à la salle du 

Manège des Tuileries, et s’installe ainsi 

dans le couvent des dominicains – dits 

« jacobins », […] En devenant « Société 

des amis de la Constitution », le groupe 

précise ses objectifs : soutenir la 

rédaction de la Constitution en 

préparant les questions à l’ordre du jour 

de l’Assemblée et assurer des rapports 

réguliers avec les sociétés affiliées en 

province. […] le club devient un 

laboratoire politique. Les membres […] 

appartiennent à l’élite intellectuelle et 

libérale et à la bourgeoisie. […] 

L’invention de la vie politique 
Librement inspiré de Luce-Marie ALBIGÈS, « L'ère nouvelle de la presse au début de 
la Révolution », Histoire par l'image [en ligne], URL : http://www.histoire-
image.org/etudes/ere-nouvelle-presse-debut-revolution 

Attention: avec la politique nait aussi l’attitude antipolitique. En Provence des 

clubs des Jacobins opposent la politique morale du peuple à l’antipolitique des 

institutions de l’Ancien régime, que les révolutionnaires veulent abattre pour 

étendre la base du pouvoir à la participation du peuple. 



 La Révolution française 

constitue un tournant fondamental dans 

l’histoire du peuple de France. Le peuple 

acquiert des droits politiques comme le 
droit de vote (réservé au début à une 

partie des citoyens); il doit l’acquisition 
de ces droits à un fort engagement en 

faveur de la Révolution, notamment lors 
des grandes journées révolutionnaires, 

comme la prise de la Bastille ou la prise 

des Tuileries.  

 Les sujets deviennent 
des citoyens, des membres de la nation 

détentrice de la souveraineté, ce qui 
s’exprime dans le droit de vote acquis 

par certain citoyen. La Constitution 
élaborée par l’Assemblée constituante, de 

1789 à 1791 et promulguée en septembre 

1791, restreint l’accès au plein exercice de 

la citoyenneté. Elle met en place un 

système où le suffrage est censitaire, 

c’est-à-dire que le droit de vote est réservé 

à une partie de la population, notamment 

en fonction des revenues.  

 

Le peuple pendant la Révolution 

La Constitution de 1791 

DDHC 1789, Art. 6 La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir 

personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle 

protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes 

dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et 

de leurs talents.  



Robespierre contre le suffrage censitaire 

 Or, 1° la loi est-elle l'expression de la volonté générale, lorsque le plus grand nombre 
de ceux pour qui elle est faite ne peut concourir, en aucune manière, à sa formation ? 
Non. Cependant interdire à tous ceux qui ne paient pas une contribution égale à 
trois journées d'ouvriers le droit même de choisir les électeurs destinés à 
nommer les membres de l'Assemblée législative, qu'est-ce autre chose que rendre 
la majeure partie des Français absolument étrangère à la formation de la loi ? Cette 
disposition est donc essentiellement anti-constitutionnelle et anti-sociale. 
2° Les hommes sont-ils égaux en droits, lorsque les uns jouissant 
exclusivement de la faculté de pouvoir être élus membres du corps législatif, ou 
des autres établissements publics, les autres de celle de les nommer seulement, les 
autres restent privés en même temps de tous ces droits ? Non ; telles sont 
cependant les monstrueuses différences qu'établissent entre eux les décrets qui 
rendent un citoyen actif ou passif, moitié actif, ou moitié passif, suivant les 
divers degrés de fortune qui lui permettent de payer trois journées, dix journées 
d'imposition directe ou un marc d'argent ? Toutes ces dispositions sont donc 
essentiellement anticonstitutionnelles, antisociales. 
3° Les hommes sont-ils admissibles à tous les emplois publics sans autre 
distinction que celle des vertus et des talents, lorsque l'impuissance d'acquitter 
la contribution exigée les écarte de tous les emplois publics, quels que soient 
leurs vertus et leurs talents ? Non ; toutes ces dispositions sont donc 
essentiellement anti-constitutionnelles et anti-sociales. 

Discours à la Constituante, 1789 

 

Pendant l’été 1789, Robespierre combat 

violemment le système électoral 
censitaire vers lequel s’achemine 

l’Assemblée constituante. Le projet à 

l’ordre du jour refuse d’accorder le droit 

de vote à tous les citoyens. Il les divise 
en deux classes : ceux qui ont le droit 

de vote et qui pourront être élus, les 
citoyens actifs, et ceux qui se 

contenteront d’être gouvernés, les 
citoyens passifs. Cette distinction 

repose sur la fortune. Pour être citoyen 

actif, il faut avoir 25 ans et payer une 

contribution directe égale à la valeur de 

trois journées de travail. Pour être éligible 

à l’Assemblée, il faut payer une 

contribution d’au moins un marc d’argent 

(soit 54 livres). C’est donc un projet qui 

crée un régime où les clés de la 

souveraineté sont remises à un tout petit 

nombre de privilégiés de la fortune ; pour 

Robespierre, qui le dénonce, c’est un 

projet anticonstitutionnel et antisocial.  



La rupture entre la France d’Ancien régime et la France de 1791 

Dans le domaine politique: 

– la monarchie absolue cède la place à une monarchie constitutionnelle ;  

– la séparation des pouvoirs supprime la confusion des pouvoirs aux mains du roi ;  

– la loi est l’expression de la volonté des représentants élus du peuple et non du seul roi.  

Dans le domaine social :  

– suppression des ordres et des privilèges ; égalité devant la loi 

Dans le domaine fiscal:  

– égalité devant l’impôt  

Dans le domaine économique :  

– les corporations disparaissent.  

– liberté économique 

Dans le domaine judiciaire :  

–  il n’y aura plus qu’une justice, la même pour tous 

– suppression des anciennes juridictions ;  

– suppression de la vénalité des offices : les juges seront élus.  

Dans le domaine administratif :  

– création des départements, des districts (aujourd’hui arrondissements) et des cantons ;  

– disparition des anciennes divisions territoriales.  

Dans le domaine des libertés :  

– abandon de la censure au profit de la liberté de la presse ;  

– apparition de nombreux journaux 



           Les moteurs du 

mouvement populaire sous la 

Révolution sont multiples. En premier 

lieu, il faut mentionner les motivations 

économiques et sociales. Ainsi, les 

journées d’octobre 1789 voient le peuple 

de Paris ramener « le boulanger, la 

boulangère et le petit mitron », c’est-à-

dire la famille royale, dans la capitale. 

[…] Le qualificatif donné à la famille 

royale est aussi révélateur des 

motivations économiques et sociales.     

 […] D’autres 

motivations poussent à l’agitation ou 

à l’insurrection. Certaines sont 

d’ordre politique : le meilleur exemple 

est celui de la journée du 10 août 1792 

au début de laquelle les sections se sont 

mobilisées pour réclamer la déchéance 

du roi, surnommé « Monsieur Veto ». 

Cette fois, le qualificatif péjoratif traduit 

des considérations politiques puisque 

Louis XVI avait à plusieurs reprises 

opposé son veto aux mesures prises par 

l’Assemblée . 

[https://blogthucydide.wordpress.com] 

Le peuple pendant la Révolution: un engagement croissant du  mouvement populaire dans la Révolution 

En écho à la caricature montrant le Tiers-État soutenant le clergé et la noblesse, cette 

image montre l'inversion révolutionnaire. Eau forte anonyme, coll. mhv 



            Le roi n'a jamais vraiment 

accepté la Révolution, il se méfie des 

révolutionnaires et désapprouve leurs mesures, 

notamment religieuses. Il rejette la 

Constitution civile du clergé de 1790 - 

promulguée après la nationalisation des 

biens du clergé (mirant à résoudre le 

problème financier) et condamnée par le pape. 

Le roi soutient le clergé réfractaire, ce qui 

aggrave la méfiance des sans-culottes à son 

égard.  

 D'autre part, le roi sollicite 

secrètement l'aide de souverains étrangers 

afin de rétablir la monarchie absolue. Le roi 

s'enfuit le 20 juin 1791 dans l'espoir de 

rejoindre ces puissances étrangères. Reconnu 

et arrêté à Varennes, le roi est reconduit à 

Paris.  Les conséquences de cette fuite sont 

immenses. Le roi a perdu la confiance du 

peuple. Au sein de l'Assemblée, les députés 

se divisent sur l'attitude à adopter. Les plus 

modérés parviennent à faire voter l'innocence 

du roi en prétendant qu'il a été enlevé. Mais les 

sans-culottes se rassemblent pour réclamer 

la déchéance du roi : la garde nationale tire 

faisant quinze morts. (fusillade du Champ 

de Mars, 17 juillet 1791) 

  

L’échec de la monarchie constitutionnelle 

 
Jean DUPLESSI-BERTAUX (1747 - 1819)  
 

« L‘individu déclaré roi des Français, après avoir juré de maintenir la Constitution, s'est enfui, et j'entends 

dire qu'il n'est pas déchu de sa couronne. Mais cet individu déclaré roi des Français a signé un écrit par 

lequel il déclare qu'il va chercher les moyens de détruire la Constitution. Il est criminel, à moins qu'on ne 

le répute imbécile. Et s'il est imbécile, il ne peut plus non plus être roi.»  

Discours de Danton au club des Jacobins, le 25 juin 1791 



            Les souverains étrangers 

s'inquiètent de l'évolution politique de la 

France. La situation s'aggrave brusquement au 

printemps 1792 avec, le 20 avril, la 

déclaration de guerre contre l'Autriche. La 

France connaît une série de défaites et l'ennemi 

se rapproche de plus en plus de la capitale. La 

menace d'invasion plane sur la Révolution et 

on déclare la patrie en danger.  Les 

Parisiens soupçonnent le roi de complicité 

avec l'ennemi. La tension est à son comble 

quand les Parisiens prennent connaissance du 

manifeste de Brunswick, commandant de 

l'armée prussienne, qui déclare que « s'il est 

fait la moindre violence à la famille royale, 

l'Autriche et la Prusse en tireront une 

vengeance exemplaire en livrant la ville de 

Paris à une exécution militaire ». La réaction 

à Paris est très vive. L’Assemblée appelle aux 

armes les volontaires. 

Les Parisiens prennent d'assaut les Tuileries 

le 10 août 1792. Le roi se réfugie à 

l'Assemblée mais les députés, sous la 

pression populaire, votent sa déchéance. Le 

roi est emprisonné au Temple. L'assemblée 

vote la déchéance du roi : c'est la fin de la 

monarchie.  

La « seconde Révolution » 

Début septembre, la situation s'aggrave car les troupes ennemies pénètrent sur le territoire français et 

foncent sur Paris. Exaspérée par la situation, la fraction plus révolutionnaire des sans-culottes 

parisiens  massacre le suspects en prison.  Le 20 septembre, la bataille s'engage à Valmy. Les 

Français combattent avec une grande détermination aux cris de « Vive la Nation ! » et finissent 

par l’emporter. Le 22 septembre on proclame la République.  



Robespierre contre la guerre 

 C’est pendant la guerre que l'habitude d'une 

obéissance passive, et l'enthousiasme trop 

naturel pour les chefs heureux fait des soldats de 

la patrie des soldats du monarque ou de ses 

généraux. Les chefs des armées deviennent 

les arbitres du sort de leur pays, et font 

pencher la balance en faveur du parti qu'ils ont 

embrassé. Si ce sont des César ou des 

Cromwell, ils s'emparent eux-mêmes de 

l'autorité. 

 Discours aux Jacobins, 18 décembre 1791. 
 

 La plus extravagante idée qui puisse naitre 

dans la tête d'un politique est de croire qu'il 

suffise à un peuple d'entrer à main armée 

chez un peuple étranger pour lui faire adopter 

ses lois et sa Constitution. Personne n'aime 

les missionnaires armés. Avant que les 

effets de notre Révolution se fassent sentir 

chez les nations étrangères, il faut qu'elle 

soit consolidée. La guerre est bonne pour les 

officiers militaires, pour les ambitieux, pour les 

agitateurs qui spéculent sur ces sortes 

d'événements. 

 Discours du 2 janvier 1792 au club des 

Jacobins. 
 



De l’idéal de la « démocratie » à la dictature « au nom du peuple ». La « Terreur » 

1792-1794: DE LA  RÉPUBLIQUE À  LA  RÉVOLUTION RADICALE 



Les Assemblée de la Révolution: « droite » et « gauche »  

L’Assemblée nationale 
constituante 1789-1791 

La Convention 1792-194 

Parti Sièges 

Tiers état 584 

Clergé 291 

Noblesse 270 

L’Assemblée législative 1791-1792 

Parti Sièges 

  
Indépendants 
ou 
Constitutionnels 

345 

  Feuillants 264 

  
Jacobins, 
Brissotins ou 
Girondins* 

136 

Parti Sièges 

  Plaine ou 
Marais de 254 à 269 

  Montagnards de 258 à 302 

  Brissotins ou 
Girondins de 137 à 178 

Election à suffrage censitaire Election à suffrage universel 

*girondins: groupe de députés siégeant à gauche de l’Assemblée législative, puis à droite 

de la Convention; ils souhaitent établir la république et diffuser la Révolution en Europe 



Le monde des anonymes, de 

l’anecdotique et du quotidien occupe la 

majeure partie des gouaches. C’est pour 

nous une prodigieuse source 

documentaire. Les sans-culottes viennent 

en tête avec 46 scènes. Cette fréquence 

est révélatrice du rôle réel de la sans-

culotterie, notamment à Paris, mais aussi 

au quotidien. Le sans-culotte se présente 

comme celui qui débusque l’aristocrate, 

porteur de bas et de culottes courtes. Son 

bonnet rouge est celui de l’affranchi 

qui a arraché ses chaînes ; il arbore 

également la cocarde tricolore et la 

pique de celui qui n’a pas l’argent pour 

s’acheter le fusil du Garde national. Il 

subit de plein fouet la crise frumentaire, le 

renchérissement des denrées et la 

contraction du marché économique. Pour 

autant, il ne s’agit nullement d’un 

prolétaire. Les sans-culottes sont 

majoritairement issus de la boutique 

urbaine, petits patrons mis à mal par la 

conjoncture économique. 

Les partisans de la Révolution: les sans-culottes.  

Le sans-culotte est donc fondamentalement attaché à la petite propriété 

individuelle, mais il aspire à un maximum des prix et au-delà à un contrôle politique 

de la distribution des subsistances. Il revendique le suffrage universel et la 

démocratie directe. Il appelle à la vigilance révolutionnaire et s’oppose à tout 

compromis. 

Les gouaches de Lesueur : Les gouaches découpées de Jean-Baptiste Lesueur [peintre 

ayant occupé des fonctions municipales pendant la Révolution] proposent une approche 

très particulière de la période allant de 1789 à 1806, une sorte de journal en images dont 

l’ampleur laisse supposer une fonction publique, sans doute théâtrale.  

http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/sans-culottes-en-armes#infos-secondaires-detail 



Les partisans de la Révolution: les sans-culottes. Les « tricoteuses de Robespierre ». 

 L’année 1793 est marquée à Paris par un fort engagement 
politique de femmes issues des milieux populaires dans la lutte 
contre les Girondins, le fédéralisme et les modérés. On les retrouve 
alors dans les tribunes publiques des assemblées de section ou de 
la Convention, aux côtés des sans-culottes, pour défendre l’action 
des Jacobins, ainsi que le montre cette gouache en couleur 
récemment attribuée aux frères Jean-Baptiste et Pierre-Étienne 
Lesueur. La légende, sans doute ajoutée postérieurement, identifie 
les figures représentées comme des tricoteuses jacobines en l’an 
II. Surnommées ainsi péjorativement en référence à une occupation 
à laquelle elles auraient normalement dû se livrer en privé, au sein 
de leur foyer, au lieu de s’afficher sur la scène publique, ces trois 
femmes prêtent une oreille attentive aux délibérations de la 
Convention. L’expression farouche de la femme debout à 
droite, mains sur les hanches, est à la mesure de son 
engagement politique et de sa détermination contre les 
Girondins. 

[Charlotte DENOËL, « Les tricoteuses pendant la Révolution française », Histoire par l'image [en ligne], 
consulté le 17 Mars 2018. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/tricoteuses-revolution-francaise]  



Le Père Duchesne, le journal des sans-culottes 

Parmi l’ensemble des périodiques 
mettant en scène le personnage du 
père Duchesne, le plus célèbre reste 
celui de Jacques-René Hébert, 
distribué à des dizaines de milliers 
d’exemplaires dans toute la France 
de 1790 à 1794. Le journal ne se 
contente pas d’interpréter les 
événements, il espère surtout 
influencer le cours de la 
Révolution en façonnant l’opinion 
publique. Prenant ses lecteurs à 
partie, il leur enjoint d’agir et 
d’intervenir sur la scène politique. 
Grâce à l’intimité qu’il noue entre son 
héros et son lectorat, Hébert incite 
le petit peuple à épouser la colère 
du tonitruant marchand de 
fourneaux. Il milite ainsi pour 
l’arrestation des Girondins, la 
condamnation à mort de Louis XVI 
et l’exécution de la reine et de ses 
enfants. 



La condamnation à mort du roi, janvier 1793 

  C’est la Convention, élue au suffrage universel, 

qui doit se prononcer sur une série de questions qui 

engagent la signification et l’avenir de la Révolution. Le 

roi peut-il être jugé, alors qu’il est réputé inviolable par la 

Constitution ? L’argumentation de Robespierre développe 

celle de Saint-Just : juger Louis XVI, c’est le présumer 

innocent, et donc mettre en doute la révolution du 10 Août. On 

ne peut donc que le châtier. L’Assemblée, le 3 décembre 

1792, le déclare cependant jugeable, et s’institue Haute 

Cour de justice. Le roi comparaît les 11 et 26 décembre, et 

s’enferme maladroitement dans une défense peu 

vraisemblable, niant tout, y compris des documents signés de 

sa main. La Convention répond ensuite à trois questions, 

dans l’ordre : Louis XVI est-il coupable ? Oui, à la quasi-

unanimité. Soumettra-t-on la décision de l’Assemblée aux 

électeurs ? Non, à une forte majorité. Quelle peine doit-on 

prononcer ? La mort, à une seule voix de majorité. Ces 

questions font l’objet d’un vote nominal, qui engage donc 

chaque député personnellement. 

 Marianne CAYATTE, « La condamnation de Louis XVI », Histoire par 

l'image [en ligne URL : http://www.histoire-

image.org/etudes/condamnation-louis-xvi] 

Appels nominaux des députés à la Convention (p. 1). 



La République en danger 
  Après la mort du roi, la République apparaît 

menacée de toutes parts : 

 

 1) Menace extérieure. L'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 
1793, apparaît comme un défi à l'Europe des monarques. 

L'Angleterre prend alors l'initiative d'une coalition contre la France, 

et s'allie avec la Russie, la Sardaigne, l'Espagne, la Prusse, 

l'Autriche et le Portugal. Toute l'Europe s'unit contre la France. 
De mars à octobre 1793, les armées françaises essuient défaite 

sur défaite.  

  

2) Menace intérieure : Le soulèvement de l'Ouest. Au printemps 
1793, une partie des départements de l'Ouest (Vendée, Deux-

Sèvres, Maine-et-Loire) se soulève contre la Révolution. Le 

mécontentement suscité par la Constitution civile du clergé qui 

heurte les catholiques est à l'origine de cette révolte. Ce 

mécontentement grandit avec la mort du roi en janvier 1793 et 

explose en mars, quand la Convention décide la levée de 300 000 

hommes pour faire face à la menace étrangère. Les jeunes 

paysans refusent d'aller servir aux frontières la cause 
révolutionnaire. Rapidement, ils s'organisent en une véritable 

armée catholique et royale avec comme signe de reconnaissance 

un cœur surmonté d'une croix. Ils connaissent plusieurs succès 

et restent invaincus jusqu'en octobre 1793.  

 Pour la première fois la Révolution, qui affirme représenter les 

intérêts du peuple, est confrontée à une révolte populaire.
  

 



La révolte vendéenne, au nom du roi et de la religion 

 Les débuts du soulèvement vendéen 

 “Il se présenta dans le bourg, une quantité de gens 

attroupés et armés de fusils, brocs, fourches, faux et 

autres instruments, ayant tous des cocardes blanches 

et décorés d’une petite étoffe carrée sur lesquelles 

sont brodées différentes figures telles que des croix. 

Tous ces gens criaient : « Vive le roi et nos bons 

prêtres, nous voulons notre roi, nos prêtres et 

l’Ancien Régime », et voulaient égorger tous les 

patriotes¹ […]. Toute cette troupe se jeta sur tous les 

patriotes qui s’étaient réunis pour s’opposer à leurs 

entreprises, en tua plusieurs, en fit plusieurs 

prisonniers et dispersa les autres. Ils s’emparèrent de 

la ville : » 

 Dépositions de deux témoins, le 23 mars 1793, 

archives départementales du Maine-et-Loire. 

 ¹Les républicains. 

Un insigne vendéen 

Les massacres 

a) Massacre de soldats républicains 

 “Les rebelles après avoir gagné à Montaigu une grande 

bataille ont rempli de nos soldats vivants un puits de 8 

mètres de profondeur, situé dans le château de cette 

place […]. Ils ont coupé en morceaux les braves 

grenadiers de Blosse. » 

Adjudant général Legros, 21 septembre 1793. 

b) Massacre de paysans vendéens 

 « Les soldats s’étant répandus dans les maisons, et en 

ayant retiré les femmes et les filles des brigands, les 

emmenaient dans les rues où elles étaient entassées et 

égorgées sur le champ à coup de baïonnette ou de 

sabre. » 

 Commissaire du département de Maine-et-Loire, 12 

décembre 1793. 



Les noyades de Nantes 

les 6 et 7 décembre 1793 

Vendéens et Chouans: les 
Vendéens sont les habitants du 
départements de la Vendée et des 
zones limitrophes, qui se soulèvent 
contre le gouvernement de la 
République en mars 1793. Ils 
mettent sur pied une véritable 
armée, qui s’empare de plusieurs 
villes de l’Ouest et en menace 
d’autres.  

Les Chouans sont des rebelles qui 
entretiennent une agitation dans 
l’Ouest, bien au-delà des limites du 
département de la Vendée, après 
l’écrasement de l’armée vendéenne 
en décembre 1793. le Chouans ne 
son pas en mesure de constituer 
une véritable armée: aussi 
recourent-ils aux méthodes de la 
guérilla. 

Imaginée par le représentant en mission Carrier pour éliminer les rebelles 

vendéens, la noyade consiste à entasser ces derniers sur de bateaux. Une fois 

parvenus au milieu de la Loire, ces bateaux s’ouvrent sur le fond, et leur passagers 

sont immédiatement engloutis par les eaux du fleuve, très froide en cette saison. 



Le gouvernement révolutionnaire  

A la Convention, les Girondins 

gouvernent, mais ils doivent faire face à 

l'opposition grandissante des 

Montagnards, proches des sans-culottes 

parisiens. Les chefs girondins sont 

arrêtés fin mai 1793, puis exécutés. A 

partir de juin 1793, les montagnards 

sont au pouvoir et forment un 

gouvernement révolutionnaire qui 

repose sur un Comité de salut public 

qui exerce la réalité du pouvoir. 

Composé de 14 membres, ce Comité 

comprend des hommes comme 

Couthon, Saint-Just, Robespierre. Pour 

faire face aux dangers intérieurs et 

extérieurs, la Terreur est mise à l'ordre 

du jour en septembre 1793 par le 

Comité de salut public. Elle se 

caractérise par des mesures 

d'exception. En politique intérieure, le 

Comité de Salut public va mener une 

grande politique populaire.  

Sur le plan politique, la loi des suspects ordonne l'arrestation de tous ceux qui sont soupçonnés 

d'« être partisans de la tyrannie ou ennemis de la liberté ».  

Sur le plan économique, le Comité de salut public énonce l'édit du Maximum: le prix des aliments de 

première nécessité est fixé pour lutter contre l’inflation, cette mesure s’imposera aussi aux salaires 

bloqués afin de réduire les inégalités. Par la loi de l’accaparement, tous les biens des émigrés et 

des suspects sont distribués aux citoyens patriotes dans le besoin. Cette mesure augmentera 

cependant la délation et les divisions entre les Français.  

En matière militaire, la Convention décrète la levée en masse, c'est-à-dire le service militaire 

obligatoire. Une stricte discipline est instaurée au sein des armées.  



La Terreur à l’ordre du jour: des mesures exceptionnelles 

 La loi des suspects 

 Art.1. Immédiatement après la publication du présent décret, 

tous les gens suspectés qui se trouvent dans le territoire de la 

République et qui sont encore en liberté seront mis en état 

d’arrestation. 

 Art. 2. Sont réputés suspects : 

 1. Ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit 

par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la 

tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté [..] 

 3. Ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme. 

 4. Les fonctionnaires suspendus ou destitués de leurs 

fonctions par la Convention nationale ou par ses représentants. 

 5. Les nobles, les maris, les femmes, pères, fils ou filles, 

frères ou sœurs, qui n’ont pas constamment manifesté leur 

attachement à la Révolution. 

6. Ceux qui ont émigré du 1ier juillet 1789 au 8 avril 1792, bien 

qu’ils soient rentrés en France. 

 Décret du 17 septembre 1793. 

 La loi du maximum (1793) 

 “Les objets que la Convention nationale a jugés de première 

nécessité et dont elle a cru devoir fixer le maximum ou le plus 

haut prix sont : le pain, la viande, le vin, les grains, farines, 

légumes, fruits, le beurre, le vinaigre, le cidre, l’eau-de-vie, le 

charbon, le bois, l’huile, le savon, le sel, les viandes et poissons, 

le miel, le sucre, le papier, le chanvre, les laines, les cuirs, le fer et 

l’acier, le cuivre, les draps, la toile et toutes les étoffes, les 

soieries exceptées. Le maximum du prix des denrées et 

marchandises sera le prix que chacune d’elles avait en 1790.” 

 La levée en masse (1793) 

 “Dès ce moment jusqu’à celui où les ennemis auront été chassés 

du territoire de la République, tous les Français sont en état de 

réquisition permanente pour le service des armées. Les 

jeunes gens iront au combat ; les hommes mariés forgeront 

les armes et transporteront les subsistances ; les femmes 

serviront dans les hôpitaux ; les enfants mettront le vieux linge 

en charpie, les vieillards se feront porter sur les places publiques 

pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et 

l’unité de la République.” 

  Décret sur la levée en masse, 23 août 1793. 



Robespierre justifie la Terreur (février 1794) 

 II faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République, ou périr 
avec elle; or, dans cette situation, la première maxime de votre politique 
doit être que l'on conduit le peuple par la raison, et les ennemis du 
peuple par la terreur. 

 Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du 
gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur : la 
vertu, sans laquelle la terreur est funeste ; la terreur, sans laquelle la vertu 
est impuissante. La terreur n'est autre chose que la justice prompte, 
sévère, inflexible ; elle est donc une émanation de la vertu ; elle est moins un 
principe particulier qu'une conséquence du principe de la démocratie 
appliqué aux plus pressants besoins de la patrie. 

 On a dit que la terreur était le ressort du gouvernement despotique. Le vôtre 
ressemble-t-il donc au despotisme? Oui, comme le glaive qui brille dans les 
mains des héros de la liberté ressemble à celui dont les satellites de la tyrannie 
sont armés. Que le despote gouverne par la terreur ses sujets abrutis, il a 
raison comme despote : domptez par la terreur les ennemis de la liberté, et 
vous aurez raison comme fondateurs de la République. Le gouvernement 
de la révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie. La force 
n'est-elle faite que pour protéger le crime, et n'est-ce pas pour frapper les tètes 
orgueilleuses que la foudre est destinée? 

    Robespierre, « Sur les principes 

de morale politique qui doivent guider 

la Convention nationale dans 

l'administration intérieure de la 

République », discours a la 
Convention du 17 pluviôse an II (5 
février 1794).  

    Les Montagnards voient dans la 
Terreur le seul moyen de sauver la 
démocratie. Pour Robespierre, le 
raisonnement est simple :  

– La démocratie est un bien pour 
l’humanité ;  

– Les ennemis de la Révolution 
sont donc les ennemis du genre 
humain ; contre eux, tout est 
légitime ;  

– Gouvernement de combat, le 
gouvernement révolutionnaire doit 
simplement assurer le triomphe de 
la démocratie contre les forces du 
mal. 

 

 



Ni « monarchie » ni « dictature ». Inégalité et impuissance. 

1794-1799: DE LA RÉPUBLIQUE MODÉRÉE AU CONSULAT 



Ni monarchie ni dictature 

 Nous devons être gouvernés par les meilleurs : les meilleurs 

sont les plus instruits et les plus intéressés au maintien des 

lois ; or à bien peu d'exceptions près, vous ne trouverez de pareils 

hommes que parmi ceux qui possédant une propriété, sont 

attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, à la 

tranquillité qui la conserve, et qui doivent à cette propriété et à 

l'aisance qu'elle donne l’éducation qui les a rendus propres à 

discuter avec sagacité et justesse les avantages et les 

inconvénients des lois qui fixent le sort de leur patrie. [...] 

 Un pays gouverné par les propriétaires est dans l'ordre social ; 

celui où les non-propriétaires gouvernent est dans | l’état de 

nature. [...] si vous donnez à des hommes sans propriété les droits 

politiques sans réserves, et s'ils se trouvent jamais sur les bancs 

des législateurs, ils exciteront ou laisseront exciter des agitations 

sans en craindre l'effet [...] ; ils nous précipiteront dans des 

convulsions violentes dont nous sortons à peine. L'homme sans 

propriété a besoin d'un effort constant de vertu pour s'intéresser à 

l'ordre qui ne lui conserve rien.  

 Boissy d'Anglas, député de la Plaine, discours prononcé a la 

Convention, 23 juin 1795. 

 



De la Terreur rouge à la Terreur blanche 

 Après le 27 juillet 1794, le gouvernement est assuré par 

les thermidoriens.  

 Le pays connaît alors une réaction qui s'exerce dans 

tous les domaines : 

 réaction politique : rédaction en 1795 d'une nouvelle 

constitution, dite « de l'an III » dans laquelle le suffrage 

censitaire remplace le suffrage universel ; 

 réaction religieuse : retour à la liberté des cultes ; 

 réaction morale : après l’austérité retour à une période 

de détente et même de débauche. Des nouveaux riches, 

des spéculateurs fréquentent les cafés et les théâtres et 

font la chasse aux anciens sans-culottes. 

 réaction économique : le « maximum » est supprimé. 

 La disette et la hausse des prix provoquent, en 1795, des 

manifestations populaires violemment réprimées par 

l’armée. Les royalistes massacrent les jacobins 

emprisonnés : une véritable « terreur blanche » se 

déchaîne. Le général Bonaparte écrase une 

insurrection royaliste devant l'église Saint-Roch a Paris. 

 



Pauvreté et richesse 

La disette du pain en l’an IV (hiver 1795-1796), 

gouache de Lesueur 

Les « Merveilleuses » et les « Incroyables », estampe de 

Carle Vernet, 1797. La « jeunesse dorée ». 



Les derniers sursauts révolutionnaires: la conjuration des Egaux 

 De  temps immémorial on nous répète avec hypocrisie : les 

hommes sont égaux et, de temps immémorial, la plus 

monstrueuse inégalité pèse sur le genre humain. Nous ne 

voulons pas seulement l'égalité inscrite dans les droits de 

l'homme, nous demandons la Communauté des Biens. Plus 

de propriété individuelle ; la terre n'est à personne, les fruits 

sont à tout le monde. Nous ne pouvons plus souffrir que la 

majorité des hommes travaille et sue au service et pour le bon 

plaisir d’une petite minorité. Disparaissez révoltantes 

distinctions des riches et des pauvres, grands et petits, 

maîtres et valets, gouvernants et gouvernés. L'instant est 

venu de fonder la République des Égaux. 

 Gracchus Babeuf, (1760-1797), Manifeste des Egaux, 1797 



Le coup d’ état de Bonaparte 

Le Directoire apparaît fragile : les 

désordres se multiplient. 

Certains dirigeants du Directoire, 

comme Sieyès, en viennent à 

penser qu’il faut modifier la 

Constitution en renforçant le 

pouvoir exécutif. Pour cela ils 

organisent un coup d'État ; pour 

le réaliser, ils font appel à la force  

militaire de Bonaparte, ce qui les 

met encore une fois a la merci de 

l’armée. 

Le coup d'Etat, qui a lieu les 18 et 

19 brumaire 1799, met fin 

Directoire, et donne naissance au 

Consulat. 

 

Bonaparte au conseil des Cinq-Cents, 19 brumaire an VIII (9 novembre 
1799), détail Tableau de Francois Bouchot (1835) 
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