
La Révolution française

Travail d'histoire
présenté à

Adolphe Hypolite

Par
Eric Buist

École d'éducation internationale
13 mai 1995



Table des matières
Introduction 1
La Révolution française 2
Conclusion 7
Bibliographie 8



La France a subi de grandes transformations en 1789. La Révolution française a 
marqué un grand changement au niveau du régime politique, mais que s'est-il 
passé  exactement?  Y  a-t-il  eu  des  manifestations  de  violence?  Pourquoi  avoir 
changé le  régime politique? Ce travail  vous informera de la  chronologie de la 
Révolution.



Avant 1789, les paysans cultivaient le seigle, le blé noir et le froment pour leur 
survie.  Leur  alimentation de  base  se  limitait  au  pain  fait  à  partir  du  blé  noir 
cultivé.  En plus de la vie dure de l'agriculture,  les paysans devaient  payer de 
lourds impôts: la taille, impôt royal direct, la dîme, payée au clergé, et les impôts 
royaux indirects comme les aides sur les boissons et la gabelle sur le sel.  On 
comptait trois hautes classes sociales: la noblesse, le clergé et le Tiers État. La 
France étant une monarchie de droit divin, le roi, Monarque absolu, règne sur le 
pays avec l'aide de ministres et de conseillers qu'il a nommés. En ce temps, c'est 
Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette qui règnent sur la France.

En 1789, les trois ordres, dans chaque ville, se réunissent pour élire 1113 députés. 
Le  5  mai  1789,  le  Tiers  État  compte  autant  de  membre  que  le  clergé  et  la 
noblesse  réunis.  Pour  ne  pas  être  minoritaires  lors  du  vote,  les  députés  élus 
forment l'Assemblée Nationale. Le 20 juin 1789, cette assemblée se réunit dans la 
salle du Jeu de Paume pour faire le serment de ne pas se séparer avant d'avoir 
rédigé une constitution. Ainsi, le 9 juillet 1789, le roi ordonne au clergé et à la 
noblesse de rejoindre l'Assemblée Nationale qui prend le nom de Constituante. 
Cette assemblée amorcera la Révolution.

Le  4  Août  1789,  les  députés  de  la  noblesse,  pour  arrêter  les  attaques  des 
châteaux et des abbayes, décident d'abolir les privilèges seigneuriaux. Ensuite, le 
duc d'Aiguillon, l'un des plus riches seigneurs, suggère l'abolition des corvées et 
des droits féodaux. C'est ainsi que se termine le régime féodal de la France.

Le 2 novembre 1789,  la  Constituante confisque et  met en vente les biens du 
clergé.  Cette  action entraîne bien des  protestations  de la  part  des  prêtres  du 
clergé. Le 12 juillet 1790, la Constitution civile est votée. Cette constitution place 
la nomination des curés sous la dépendance de l'État. 

Le 14 juillet, on célèbre la fête de la Fédération en présence du roi. Cette fête est 
célébrée dans le Champ de Mars et donne l'illusion de la fin de la Révolution. Ce 
même jour, les premiers assignats, monnaie de papier sont créés. Leur valeur est 
assurée par la vente des biens du clergé. 

Malheureusement,  la  Constitution civile  ne fait  pas le  bonheur des prêtres.  Le 
clergé se scinde. Les difficultés économiques s'aggravent. Les révolutionnaires se 
subdivisent en petits groupes. Les jacobins en sont un exemple. 

Le  20  avril  1792,  l'Assemblée  déclare  la  guerre  contre  l'empereur  d'Autriche, 
neveu de la femme du roi.  Pour gagner cette guerre,  bien des soldats étaient 
nécessaires. La défaite de cette guerre aurait entraîné un retour à la monarchie. 
De  plus,  les  chefs  de  la  Révolution  auraient  été  tués.  L'armée  royale  étant 
désorganisée, on devait compter sur d'autres soldats. On engagea les volontaires. 
Parmi ceux-ci, il y avait les sans-culottes. Ces volontaires peu instruits recouraient 
souvent  à  la  violence  pour  résoudre  leurs  problèmes.  Ils  se  limitaient  qu'aux 
besoins essentiels. C'était des gens simples. Les troupes armées se divisaient en 
deux parties:  les  culs-blancs,  soldats  habillés  en blanc et  les  faïences  bleues, 
armées de volontaires.  Plus tard,  ces armées ont été fusionnées,  car les deux 



groupes ne s'entendaient pas bien. Le 23 Août 1793, le service militaire devient 
obligatoire pour les célibataires de 18 à 25 ans. La vie des soldats était dure, leurs 
soldes,  maigres  et  la  nourriture,  insuffisante.  De  plus,  la  saleté  des  casernes 
attirait des plaintes. 

Le 10 Août, c'est la chute de la Royauté. Le roi, étant soupçonné de s'entendre 
avec les armées russes, est arrêté après une insurrection du palais. Ensuite, on 
élit la Convention, une nouvelle assemblée. Du 20 au 22 septembre, la République 
est  proclamée.  C'est  à  ce  moment  que  vont  commencer  les  plus  grands 
changements de la Révolution.

De nombreux changements se sont produits. Par exemple, on ne dit plus monsieur 
ou madame, mais citoyen ou citoyenne. On interdit de parler le patois. Seul le 
français peut désormais être parlé. On tente même d'implanter le gramme et le 
mètre.

L'éducation a subi aussi des modifications. Les prêtres qui enseignaient autrefois 
sont remplacés par des éducateurs chargés d'inculquer des principes républicains 
aux élèves. Malheureusement, les salles de cours ne suffisaient pas pour accueillir 
tous les enfants et des parents hésitaient à envoyer leur fils ou fille à l'école. De 
plus,  certains  instituteurs  ne  possédaient  pas  de  bonnes  méthodes 
d'enseignement. Par exemple, certains utilisaient uniquement la Déclaration des 
droits de l'homme pour apprendre à lire aux enfants.

Maintenant, le plus épouvantable: les changements religieux. On veut supprimer 
la religion catholique de la France! Pour se faire, les conventionnels adoptent un 
nouveau  calendrier  en  octobre  1793.  Les  dimanches  sont  remplacés  par  des 
décadis,  un  jour  de  repos  tous  les  dix  jours.  Les  mois  changent  de  nom  et 
comptent tous 30 jours. Les noms de saints se transforment en noms de plantes 
ou de racines. On pense même à reconstituer les miracles de Jésus pour prouver 
leur fausseté!

Maintenant, comment l'ordre a été rétabli en France? Pourquoi n'emploient-ils pas 
un  calendrier  différent  du  nôtre?  C'est  Napoléon  Bonaparte  qui  vient  clore  la 
Révolution. Il tente de s'emparer du pouvoir. Son échec l'oblige à prendre la fuite 
et il se lance dans la conquête de l'Égypte. Plus tard, il revient en France et réussit 
à prendre le pouvoir en organisant un terrible coup d'État. Il déclare ensuite la 
Révolution terminée.  Napoléon a ainsi  rétabli  l'ordre en France.  En 1802,  il  se 
déclare empereur de France.
La  Révolution  n'a  toutefois  pas  empêché  la  science  de  progresser.  Bien  des 
découvertes  scientifiques  se  sont  produites  avant  et  après  cette  période.  Par 
exemple, on a réussi à identifier l'azote et l'oxygène de l'air. Ce qui crée la chimie 
moderne. Le sel marin est transformé en soude, l'uranium, le chrome et le gaz 
d'éclairage sont découverts.



La Révolution française est  un sujet  très  vaste.  Bien des choses peuvent  être 
approfondies. La vie de Napoléon est aussi un sujet intéressant. Il y a même eu 
d'autres révolutions ailleurs dans le monde, comme la guerre de l'Indépendance 
des États-Unis.
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