
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 

DOSSIER 



Dossier 

1785-1789: la crise de l’Ancien Régime  

Quelle est la cause essentielle du déficit budgétaire?  

Réponse 

Le tableau montre d’abord le déficit du 

budget royal en 1788, c’est-à-dire à la 

veille de la Révolution : les dépenses 

excèdent les recettes de plus de 10 

millions de livres. 

Il révèle ensuite les principales causes 

de dépense : contrairement à ce que 

pense l’opinion, ce n’est pas la maison 

du roi et les pensions qui arrivent en 

tête, l’ensemble, mais les dépenses 

militaires et surtout le remboursement 

de la dette – plus que le double des 

dépenses civiles - liée aux conflits 

antérieurs : la guerre d’indépendance 

américaine a été désastreuse pour les 

finances royales.  



Dossier 

1785-1789: la crise de l’Ancien Régime  

Pourquoi la noblesse est-elle devenue, 

selon Sieyès, une « intolérable 

aristocratie »? Pourquoi le Tiers est-il 

seul qualifié à représenter la nation? 

Réponse 

La noblesse, avec ses dispenses et 

ses privilèges, forme presque un 

peuple à part dans la grande nation. 

Ses droits sont illégitimes car elle ne 

représente que 2% de la population 

française, et elle prétend vivre sous 

une loi différente de celle à laquelle 

sont soumis les 25 millions de 

Français. Du moment que la nation est 

un corps d’associés vivant sous une loi 

commune seul le tiers état a le droit de 

former, non pas les états généraux, 

mais l’assemblée nationale. 

 



Dossier 

1785-1789: la crise de l’Ancien Régime  

Comment l’impôt est-il 

représenté? Pourquoi? 

 

 Réponse 

Le héros antique Héraclès avait tué 

l’hydre de Lerne aux têtes toujours 

renaissantes. Les Français 

souhaitent de même abattre l’hydre 

des impôts. L’impôt est comparé à 

une hydre, serpent mythologique à 

plusieurs têtes qui repoussent au fur 

et à mesure qu’on les tranche. Il en 

est de même de l’impôt : un danger 

sans cesse renaissant. 



Dossier 

1785-1789: la crise de l’Ancien Régime  

Pourquoi les parlements sont –ils 

devenus les principaux foyers 

d’opposition au pouvoir royal dans la 

France du XVIIIe siècle? 

Réponse 

Les parlements qui devaient 

enregistrer les édits royaux 

s’opposent aux tentatives de 

réformes de la fiscalité. Ils dénoncent 

le despotisme du roi qui ne respecte 

pas les libertés traditionnelles et ils 

invoquent la réunion des états 

généraux. En réalité, tout en se 

présentant comme défenseur des 

libertés, les parlements ne veulent 

que défendre les privilèges de leur 

état. 



Dossier 

1785-1789: la crise de l’Ancien Régime  

Décrivez le graphique?  

La gravure peut-elle illustrer ce 
graphique? 

Réponse 

En trois ans, entre 1786 et 1789, le 

prix du blé va presque doubler, à la 

suite de mauvaises récoltes. Les gens 

dépensent tout leur argent pour leur 

nourriture et ne peuvent plus s’acheter 

de vêtements. Conséquence : la 

production textile s’effondre , ce qui 

entraîne baisse des salaires et 

chômage chez les ouvriers et les 

artisans du textile. Le saccage de la 

papeterie Réveillon démontre le 

mécontentement des ouvriers car leur 

salaire est désormais insuffisant pour 

acheter le pain, toujours plus cher. 

3. Le Pillage de la fabrique 

Réveillon. (28 avril 1789) 

Gravure en couleur de Guyot. 

Le saccage de la papeterie Réveillon 

est lié à la crise économique: comme 

le papier peint se vend mal, Réveillon 

décide de baisser les salaires de ses 

ouvriers; cette baisse des salaires est 

d’autant plus insupportable que le prix 

du pain ne cesse d’augmenter 



Dossier 

1785-1789: la crise de l’Ancien Régime  

Quels sont selon A. Young, les facteurs 

de crise dans la France de la fin des 

années 1780? 

Comment A. Young voit-il l’avenir du 

pays? 
Réponse 

Q1 : Selon Young, les facteurs de crise 

sont le désordre des finances, les 

insuffisances intellectuelles (manque 

de « ressources d’esprit ») du roi, 

l’aveuglement de la cour, « enfoncée 

dans le plaisir » et « le levain actif de 

liberté qui s’accroît chaque jour depuis 

la révolution d’Amérique ».  

Q 2 : Il voit l’avenir du pays avec « un 

mouvement », c’est-à-dire une 

révolution – sauf « si quelque main 

ferme, de grands talents et un courage 

inflexible ne prennent le gouvernail 

pour guider les événements et non pas 

se laisser emporter par eux » ; ce qui 

constitue des conditions bien difficiles 

à réunir… 



Dossier 

1785-1789: la crise de l’Ancien Régime  

Quels sont les revendication du 

clergé? 

 

Réponse 

Ces doléances sont spécifiques au 

clergé. Elles concernent sa situation 

matérielle (art. 3, 5 et 9), se 

préoccupent des ordres religieux, alors 

très critiqués (art. 14), enfin, 

revendiquent par l’art.1 que le roi prête 

son concours à une reprise en main 

religieuse du royaume. 



Dossier 

1785-1789: la crise de l’Ancien Régime  

Quels sont les revendications 

de la noblesse? 

 
Réponse 

Ce cahier donne l’exemple d’une 

contraction sur la défense des droits 

et propriétés (donc des privilèges) de 

l’ordre. Cette défense se fonde sur la 

tradition (dont la noblesse a joui de 

tout temps) et est pensée comme 

devant durer toujours. [Tous les 

cahiers de la noblesse n’ont pas une 

position aussi radicale. Certains, par 

exemple, consentent à la disparition 

du privilège fiscal. Il est plus rare 

qu’ils acceptent l’abolition des 

privilèges honorifiques] 



Dossier 

1785-1789: la crise de l’Ancien Régime  

Quels sont les revendications 

du tiers état? 

 

Réponse 

Le cahier du tiers état de Paris présente 

un projet constitutionnel : s’il réserve au roi 

seul la puissance exécutrice, c’est aux 

états généraux, réunis tous les trois ans, 

que reviendra, comme représentants de la 

nation, la tâche d’établir impôts et lois.  

Le cahier de La Chapelle-Craonnaise est 

particulièrement bien élaboré. Il demande : 

– l’abolition de tous les impôts et leur 

remplacement par une capitation 

personnelle et une taxe foncière. La levée 

de ces nouveaux impôts ne pourra se faire 

sans le consentement de la nation ;– La 

suppression de tous les privilèges même 

honorifiques ;– Le vote par tête et non par 

ordre aux états généraux. Le cahier de la 

corporation des maçons de Marseille ne 

formule pas de revendication précise, mais 

se borne à dénoncer des difficultés 

matérielles. Tout au plus annonce-t-il que 

si les choses continuent de cette manière 

Marseille ne comptera plus que de « riches 

oppresseurs » entourés « d’un peuple 

d’esclaves ». 



Dossier 

1785-1789: la crise de l’Ancien Régime  

Qui rédige les cahiers de 

doléances? 

 
Réponse 

Clergé et noblesse rédigent leurs 

cahiers de doléances au niveau du 

bailliage. Dans le tiers état, les 

cahiers de bailliage sont la synthèse 

de premiers cahiers, rédigés dans les 

villages ou dans les corporations. Il 

en va de même pour l’élection des 

députés : le clergé et la noblesse 

élisent directement leurs 

représentants ; pour le tiers état, c’est 

une élection à deux degrés. 



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 



Dossier 

1789-1792: la monarchie constitutionnelle 
Q. 1 Qu’est-ce que la Bastille? 

Pourquoi peut-on dire qu’il s’agit d’un 

symbole du pouvoir absolu? 

Q. 2 Décrivez la scène et les 

personnages qui participent à la prise 

de la Bastille.  

Réponse Q 1 

La Bastille est une citadelle militaire 

construite pour défendre Paris contre 

les Anglais (guerre de Cent Ans). 

Devenue prison d’État sous 

Richelieu, elle pouvait contenir 

jusqu’à 70 personnes. Au XXVIIIe s., 

il s’agit surtout de jansénistes, de 

courtisans compromis dans des 

intrigues, d’écrivains coupables de 

délits d’opinion, qu’on faisait interner 

par lettre de cachet. Cette dernière 

procédure surtout fit de la Bastille le 

symbole de l’arbitraire. 



Q. 1 Qu’est-ce que la Bastille? Pourquoi 

peut-on dire qu’il s’agit d’un symbole du 

pouvoir absolu? 

Q. 2 Décrivez la scène et les personnages 

qui participent à la prise de la Bastille.  

Réponse Q 2 

Une foule en armes pénètre dans la cour 

de la forteresse dont les défenseurs 

hissent le drapeau blanc. La Bastille ne 

renferme que sept prisonniers en 1789. Il 

s’agissait tout autant d’abattre «l’antre du 

despotisme » que de trouver des armes 

pour la garde bourgeoise venant d’être 

constituée. La prise de la Bastille fait 

ressortir une caractéristique des foules 

révolutionnaires : une minorité entourée 

d’une vaste foule populaire qui encadre et 

soutient les combattants de ses 

encouragements. Les deux images étant 

prises sous le même angle, on aperçoit les 

deux cours intérieures séparées par un 

pont-levis. Parmi les assaillants, on 

distingue le peuple de Paris et surtout les 

gardes-françaises (en uniforme) ralliées 

aux émeutiers  

Dossier 

1789-1792: la monarchie constitutionnelle 



Dossier 

1789-1792: la monarchie constitutionnelle 
Les doc. 2 et 4 décrivent-ils le même évènement? Sur quels aspects 

de l’événement chacun des textes insiste-t-il? Quel est le jugement 

de valeur de chacun des textes sur les faits et les acteurs du 14 

juillet?  

Les deux textes partent du même événement, la prise de la Bastille, mais 

l’interprètent de façons différentes. Pour le journal « patriote », la victoire tient 

du miracle : la quête de la liberté a donné une extraordinaire force à une troupe 

pourtant désorganisée, inexpérimentée et sans véritable chef. Le journal 

royaliste, lui, attribue la victoire des insurgés à l’imprudence et à la « sottise » 

du gouverneur de la Bastille, de Launay. Les conséquences de l’événement 

sont envisagées sous deux angles différents ; les vainqueurs veulent 

empêcher le désastre, le comité de l’Hôtel de Ville veille au maintien de l’ordre. 

Pour les royalistes, c’est le début de nombreuses atrocités, à commencer par 

l’assassinat du gouverneur. 



Pourquoi une insurrection se produit-

elle à Strasbourg une semaine après 

la prise de la Bastille? 

Réponse 

L’insurrection strasbourgeoise est une 

conséquence de la prise de la Bastille 

(qui a montré que le peuple pouvait 

être victorieux) 

Dossier 

1789-1792: la monarchie constitutionnelle 



Dossier 

1789-1792: la monarchie constitutionnelle 

Montrez que les textes et les images d’époque apportent 

des renseignements complémentaires? 

Les différents documents se complètent pour donner une vue d’ensemble sur 

le déroulement de la journée : les deux tableaux retracent les événements et 

les deux textes en donnent deux interprétations contrastantes. 



Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme 
sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits 
naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans 
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le 
but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et 
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. 
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et 
du Citoyen. 
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la 
propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 
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. 
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que 
celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 
Art. 5.  La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne 
peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.   
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.  
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui 
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit 
obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.  
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et 
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.   
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait 
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.   
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. 
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. 
Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non 
pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 
 Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être 
également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. 
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir 
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.  
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. 
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. 
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige 
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 
 

Dossier. La DDHC de 1789. 



La DDHC de 1789. 

1. Quels articles de la Déclaration établissent 

et définissent la liberté? Indiquez à chaque 

fois dans quel domaine celle-ci est  

proclamée? 

2. Qui fait la loi? (art. 3 et 6) 

3. Quel est le rôle de la loi dans la société? 

Quelles sont ses limites? (art 5 et 8) Quelle 

garantie la loi offre-t-elle aux citoyens? (art 

7) Quelle liberté la loi garantit-elle? (art. 10 

et 11) 
 

1. La liberté politique : art. 1, 2, 5, 7, 11 ; la 

liberté sociale : art. 1, 4, 5 ,11 ; la liberté 

économique : art. 1, 5 ; la liberté religieuse : 

art. 10 ; la liberté de pensée : art. 11  

2. Tous les citoyens élaborent ensemble la loi : 

soit directement (par un référendum, par 

exemple), soit indirectement par 

l’intermédiaire des représentants élus (une 

assemblée législative, par exemple).  

3. La loi doit interdire tout ce qui peut nuire à la 

société mais doit respecter tout ce qui n’est 

pas nuisible. Elle doit garantir les libertés 

d’opinion, d’expression et de religion ; elle 

doit protéger le citoyen contre les 

arrestations arbitraires.  

Dossier 



Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu 

d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables […] 

Article 1. - Le but de la société est le bonheur commun. - Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et 

imprescriptibles.  

Article 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.  

Article 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. […] 

Article 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour 

règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.  […] 

Article 9. - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.  

Article 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, 

appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.  

Article 11. - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on 

voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. […] 

Article 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son 

travail et de son industrie.  […] 

Article 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en 

assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.  

Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la 

portée de tous les citoyens.  

Article 23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie 

repose sur la souveraineté nationale.  […] 

Article 25. - La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. […] 

Article 29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents. […] 

Article 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.  

Article 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le 

corps social est opprimé.  

Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des 

droits et le plus indispensable des devoirs.  

Dossier La DDHC de 1793 



La DDHC de 1793. 

1. Par rapport à la DDHC de 1789, quel droit est  

placé en tête des droits naturels et 

imprescriptibles de l’homme dans la DDHC de 

1793? (art 2) 

2. La DDHC de 1793, quels droits positifs, qui 

concrétisent les droits naturels, fait-elle 

apparaitre? (art. 21 et 22) 

3. Sous quelle forme concrète se précise la 

souveraineté nationale? (art. 25) 
 

1. Si la déclaration de 1789 assoit la liberté 

comme principal droit de l’homme, celle de 

1793 met sur le même plan la liberté et 

l’égalité. Dès l’article 2, c’est même l’égalité qui 

est placée en tête des droits naturels et 

imprescriptibles de l’homme. " Ces droits sont 

l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété".  

2. Les droits de l’homme de 1793 font apparaître 

comme droits positifs les droits sociaux avec 

des prestations assurées par l’Etat notamment 

le droit à l’éducation, aux subsistances, le droit 

au travail et à la santé. Elle reconnaît ainsi pour 

la première fois dans l’histoire de l’humanité 

une série de droits économiques et sociaux. 

3. L’idée de "souveraineté nationale" est précisée 

sous la forme concrète de la souveraineté 

populaire: le peuple est souverain, il doit 

prendre lui même son destin en main. 

Dossier 



Quelle universalité des droits est affirmée par la DDHC? 

Que veut l’auteur du document 1? Quels arguments 
utilise-t-il? 

Quels sont les arguments d’Olympes de Gouges en 
faveur de l’égalité des sexes?   

Condorcet réclame la totale égalité entre l’homme et la femme car 
la femme a les mêmes capacités de raisonnement que l’homme. Et, 
ajoute-t-il avec ironie, s’il y a plus d’hommes qui se sont illustrés 
dans les arts et les sciences, il en existe également beaucoup 
nettement moins intelligents que grand nombre de femmes. 

Les deux arguments d’Olympe de Gouges :  

– L’égalité des sexes est inscrite dans l’harmonie de la nature, 

aussi bien dans le monde animal que végétal ;  

– Les personnes de sexe féminin ont les mêmes capacités 

intellectuelles que celles de sexe masculin.  
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