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1789: la fin de l’Ancien Régime
Comment les Français ont-ils mis fin en quelques mois à des siècles d’Ancien Régime?


De la crise à la Révolution ( Doc. 1 et 2)
Depuis la fin du règne de Louis XV, les ministres (Maupeou, Turgot, Loménie de
Brienne, Necker, Calonne) se succèdent et tentent à plusieurs reprises de réformer
le système fiscal afin de remplir les caisses de l’État. Mais ces politiques se heurtent
à l’opposition des nobles qui refusent de perdre leur statut de privilégiés.
Les émeutes, déjà nombreuses depuis le début des années 1780, redoublent à partir de 1787 à cause de l’augmentation du prix du pain en raison des mauvaises
conditions météorologiques. Incapable de résoudre la crise par une solution politique, Louis XVI se résout le 8 août 1788 à convoquer les états-généraux. Pendant
l’hiver, les communautés dans les villes et les campagnes se réunissent pour rédiger
les cahiers de doléances et élire leurs représentants. Les états-généraux ouvrent le
5 mai 1789 à Versailles. Les débats portent rapidement sur la question du vote: les
députés du tiers-état demandent que le vote se fasse personnellement (par tête)
alors que le clergé et la noblesse préfèrent maintenir le vote traditionnel par ordre
(ce qui leur donne la certitude de pouvoir s’opposer aux réformes). Devant l’incapacité du roi de trancher, les députés du tiers-état se proclament Assemblée nationale le 17 juin et jurent le 20 juin 1789, dans la salle du Jeu de Paume, de ne pas
se séparer avant d’avoir donné une constitution à la France et d’avoir institué une
monarchie parlementaire. La Révolution politique est lancée.

MOTS-CLÉS
privilégié: personne (ici les
nobles et le clergé), ville, métier
ou province qui bénéficie de
droits et d’avantages alors
que d’autres n’en ont pas (par
opposition à la loi, qui est
valable pour tous).
états-généraux: assemblée des
trois ordres convoquée par le
roi pour résoudre les problèmes
du pays. Signe de l’absolutisme
des règnes précédents, elle n’a
pas été convoquée entre 1614
et 1788.
cahiers de doléances: textes
rédigés par les trois ordres
dans les paroisses, les corps de
métiers et les communautés
locales pour présenter leurs
volontés au roi lors des Étatsgénéraux.

Ce cahier contient les plaintes et les doléances des artisans de Pontl’Abbé (un des rares où le petit peuple s’oppose aux bourgeois)
«Nous, habitants de la paroisse de Pont-l’Abbé (...)
Art. 1. Nous déclarons avoir l’honneur d’exposer à Sa Majesté
que les peuples bretons, tant des villes que des campagnes, sont traités, menés comme des esclaves par les nobles et MM. du haut clergé.
Ils forcent le Tiers Etat d’aller moudre, cuire à leurs moulins et fours
banaux, pour être volés par des meuniers infâmes qui nous perdent
nos grains et nous volent impunément. […] Qu’il nous soit désormais
permis d’aller moudre, cuire aux moulins et fours des seigneurs […],
sans nul empêchement quelconque de la part de personne, et qu’il n’y
ait plus d’esclaves en Bretagne à ce sujet et qu’un chacun soit libre[…].
Art. 16. […] Nous déclarons et certifions que le refus nous a été
fait par la classe de MM. les bourgeois de Pont-l’Abbé, d’entendre nos
doléances et recevoir nos demandes, ainsi que le cahier de doléances
de la communauté pour les enregistrer. Depuis huit jours, nous avons
nommé des députés, tant de la classe des laboureurs que des ouvriers
[…] malgré toutes les précautions possibles, que nous avons pu
prendre et qu’exige la bienséance, ces messieurs n’ont jamais voulu
écouter nos doléances ni nos demandes. Même ils nous ont déclaré
(...) qu’ils étaient d’avis (...) de verbaliser contre nous soussignés et les
dénommés citoyens qui ont déclaré ne savoir signer (...).»
Doc. 1 Un cahier de doléances

Le plan de cet écrit est assez simple.
Nous avons trois questions à nous faire.
1. Qu’est-ce que le Tiers-État? Tout.
2. Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans
l’ordre politique? Rien.
3. Que demande-t-il? À y devenir
quelque chose.
On verra si les réponses sont justes.
Nous examinerons ensuite les moyens
que l’on essayés, et ceux que l’on doit
prendre, afin que le Tiers-État devienne,
en effet, quelque chose. Ainsi nous dirons:
4. Ce que les Ministres ont tenté, et
ce que les Privilégiés eux-mêmes
proposent en sa faveur.
5. Ce qu’on aurait dû faire.
6. Enfin ce qui reste à faire au Tiers
pour prendre la place qui lui est
due.
Qu’est-ce que le tiers-étas?, janvier 1789
par l’abbé Sieyès

Doc. 2 Un pamphlet très populaire à la
veille des états-généraux
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La Révolution française (1789-1799)

L’été 1789 ( Doc. 3, 4 et 5)
Ne pouvant résister aux pressions des députés du tiers-état, le roi demande
au clergé et à la noblesse de rejoindre l’Assemblée nationale, qui devient
constituante le 9 juillet. C’est la fin de l’absolutisme. La Révolution devient
populaire quand on apprend à Paris que les troupes royales se rassemblent
autour de la ville. Le peuple, exacerbé par la vie chère, motivé par les
débats passionnés qui ont lieu dans les cafés et dans la rue, se révolte. Le
14 juillet, il s’empare des armes qui se trouvent dans la prison symbole de
l’absolutisme: c’est la prise de la Bastille. Dans les jours qui suivent, les
villes de province suivent l’exemple de Paris et s’organisent en municipalités.
Dans les campagnes, les émeutes de l’été 1789 se transforment en règlements de compte. C’est la Grande Peur: convaincus que la noblesse est en
train de comploter contre la Révolution, les paysans prennent les armes
contre les seigneurs et brûlent leurs titres de propriété. Pour calmer les
esprits et éviter la guerre civile, l’Assemblée constituante vote dans la
nuit du 4 au 5 août l’abolition des privilèges et des droits seigneuriaux.
C’est la fin de l’Ancien Régime. Le mois d’août est consacré à la rédaction
d’un document qui servira de fondement juridique à la nouvelle société.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est adoptée le 26
août 1789. Inspirée des idées des Lumières, elle affirme l’inaliénabilité des
droits naturels de chacun (liberté et égalité politique, liberté d’expression
et de culte), elle garantit les valeurs du libéralisme de l’économie (droit à la
propriété, liberté d’initiative et de circulation), elle reconnaît la supériorité
de la loi sur la tradition et elle proclame la souveraineté de la nation.

Doc. 3 Un paysan de la fin du XVIIIe s.,
Paris, Musée Carnavalet
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Doc. 4 La Grande Peur pendant l’été 1789
THÈME 4

La France et l’Europe au temps de la Révolution
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