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Les Lumières n’ont pas éclairé le roi mais elles alimentent les revendications des élites 
bourgeoises. 
Le pouvoir absolu est de plus en plus remis en cause. 
 
Pb : quels facteurs peuvent conduire de la contestation à l’action ? 
 
 
I- Les détonateurs de la crise. 
 

1) Une division de la société en ordre dépassée. 
 
La division de la société en ordres ne reflètent pas la situation des catégories sociales. 
La noblesse est dépensière et conservatrice. 
Le clergé est riche. 
Le Tiers Etat est divisé : 

- les paysans souffrent de la lourdeur des impôts. 
- Les bourgeois représentent la catégorie sociale la plus dynamique et la plus 

riche. 
Ils veulent se différencier des paysans et des petits artisans, 
Ils souffrent du mépris des nobles qui refusent de les voir entrer dans la 
noblesse bien qu’ils partagent le genre de vie. 

 
2) Une crise financière. 

 
L’Etat dépense plus d’argent qu’il n’en gagne. 
Il y a donc un déficit. 
L’Etat augmente les impôts. 
Ce qui mécontente le peuple. 
Les paysans ne peuvent plus payer car les dernières récoltes ont été mauvaises. 
Les bourgeois ne veulent plus payer car ils jugent la noblesse trop dépensière. 
Les tentatives de réforme de l’Etat échouent. 
Ex : Turgot. 
 

3) La crise des Etats-Généraux. 
 
1787 : le parlement de paris réclame la réunion des Etats-Généraux. 
(= réunion des représentants de chaque ordre). 
Le roi refuse. 
Il finit par accepter devant la pression populaire. 
Les Etats-Généraux sont convoqués pour le 1er mai 1789. 
 
 
II- Les divergences de l’automne 1788. 
 

1) Les réclamations des cahiers de doléances. 
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= cahiers qui rapportent les réclamations de chaque ordre. 
Ces cahiers sont collectés par paroisse. 
60 000 cahiers sont collectés. 
Les cahiers du Tiers-Etat réclament : 

- la baisse des impôts, 
- la séparation des pouvoirs, 
- la garantie des libertés individuelles. 

Ceux de la noblesse refusent le changement. 
Tous les espoirs sont placés en Louis XVI. 
 

2) La scission entre privilégiés et Tiers-Etat. 
 
Les Etats-Généraux forment une assemblée qui votent des décisions. 
Or le vote se fait par ordre et non par représentant. 
Nobles et clercs votent de la même façon, le Tiers-Etat est donc isolé. 
Le Tiers-Etat réclame que le vote se fasse par tête et non par ordre. 
La noblesse refuse. 
⇒ agitations populaires durant l’été 1788-1789. 
 
 
III- L’effondrement de la monarchie absolue. 
 

1) L’échec des Etats-Généraux. 
 
Ils sont réunis comme convenu. 
Les députés des Etats-Généraux sont déçus par l’immobilisme de l’assemblée. 
Ils quittent l’assemblée. 
Ils se réunissent entre eux et se proclament Assemblée Nationale. 
Cf : doc 1 
20 juin 1789 : ils jurent de ne pas se séparer avant de donner une constitution à la France. 
→ c’est le serment du Jeu de Paume. 
Cf : doc 2 
 

2) La révolte parisienne. 
 
Les parisiens s’inquiètent de voir les troupes se masser à l’entrée de Paris. 
Le renvoi de Necker, ministre des finances très populaire, déclenchent les incidents. 
14 juillet 1789 : les Parisiens prennent la Bastille, prison symbole de l’arbitraire royal (le roi y 
enfermait ses adversaires politiques par lettre de cachet). 
Cf : doc 3 
La révolte parisienne gagne les villes de province et les campagnes. 
Cf : doc 4 
Le 5 octobre 1789 le roi et la reine sont ramenés à Paris par les parisiens. 
 

3) Les abolitions successives. 
 
4 août 1789 : abolition des privilèges. 
Cf : doc 5 
2 août 1789 : déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 



Cf : doc 6 
Louis XVI ne peut régir. 
Il accepte les décisions. 
Son pouvoir est limité à un droit de veto suspensif temporaire. 
Septembre 1791 : proclamation de la constitution. 
(= ensemble de lois écrites qui régissent la vie politique). 
 
 
 
 
La monarchie absolue est tombée en quelques mois. 
Cette suite d’événements rapides, brutaux forme une révolution. 
La prise de la Bastille en deviendra le symbole. 
Un nouveau système politique est mis en place. 
Va-t-il répondre aux aspirations des citoyens ? 
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