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Pourquoi la Révolution Française ?
Plusieurs « grognes » sont à l’origine de la Révolution Française.
Avant sous la royauté, les Français étaient divisés en trois ordres
- La Noblesse : Celui qui a un titre royal
– Le clergé : Les prêtres de l’Eglise Catholique
- Le Tiers-Etat : Tous les autres
Il y a des causes politiques, sociales et économiques.

Les causes sociales et politique :

Les causes économiques :

Le peuple ne voulait plus de cette
société très inégalitaire. Il voulait
l’égalité et payer moins d’impôts.

La France avait subi depuis plusieurs années
de sécheresses et de gels qui avaient détruit
les récoltes. Mais les paysans malgré tout ça
devaient toujours payer les impôts : la dîme au
clergé, la taille au roi et la corvée aux
seigneurs et ils mouraient de faim

Le 5 mai 1789 : La convocation des Etats-Généraux : Le roi Louis XVI organise la réunion des
Etats-Généraux pour trouver une solution à la crise financière de la France.
Les 3 ordres sont représentés et présentent leurs « Cahiers de Doléances » au roi.
Selon les règles établies, le vote est enregistré par ordre et chaque ordre délibère séparément. Il est
clair que dans ces conditions le Tiers-Etat vit une cruelle injustice !
Entre le 6 mai et le 7 juin 1789 : La colère monte…Les députés du Tiers-Etat revendiquent le
vote par tête : un député = une voix. La Noblesse et le Clergé s’y opposent. Les discussions
s’enveniment et la colère du Tiers-Etat monte.
Le 17 juin 1789, Le Tiers-Etat se proclame Assemblée Nationale. Constituant l’écrasante majorité
de la population, les députés du Tiers-Etat se déclarent les seuls à représenter la Nation.
26 juin 1789 : Le Roi Louis XVI tente de réagir…Inquiet, Louis XVI fait appeler l’armée (30 000
hommes) qui encerclent Paris. L’agitation du peuple de Paris s’amplifie.
14 juillet 1789 : La prise de la Bastille – Soulèvement du peuple à Paris.
Le 14 juillet 1789, une manifestation a lieu à Paris. Elle dégénère rapidement et le peuple réussit à
prendre la Bastille, symbole du pouvoir autoritaire.
20 juillet 1789 : La colère de Paris gagne les campagnes…Les événements de Paris déclenchent
une véritable panique dans les campagnes. A leurs tours, les paysans se révoltent contre l’autorité.
ils pillent et brûlent les châteaux « terriers » et parfois même s’en prennent à
leurs seigneurs.
Dans la nuit du 4 août 1789, l’Assemblée Nationale Constituante
vote la suppression de privilèges féodaux. En avant vers les Droits
de l’Homme et du Citoyen…
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